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N I G E R I A

1. Donnees generales

1.1 Le Nigeria est situe sur la cote occidentale de l'Afrique entre
4 et 140 de latitude nord et 3 et 150 de longitude a l'est du
meridien de Greenwioh.

1.2 Sa superficie est de 923 768 km2 et 50 p. 100 environ de son
teI'ritoire s ont couverts de roches sedimentaires.

.•

1.3 La population est estimee a 66 millions d'habitants (estimati;n de
lroNU pour 1971).

1.4 Les villes principales sont Lagos, Ibadan, Kano, Bauchi, ~aria,

Jos, Ilorin, Kaduna , Enugu, Benin, Ogbomosho,' Abeokuta, I£e,' Onitsha ,

1.5 Les ports principaux sont Lagos-Apapa, Port Harcourt, Calabar, Warri,
Bonny sur l'ocean Atlantique (750 km de c8te) et Sapele, Burutu,
Forcados sur les voies navigables interieures.

1:.6 Les pr111cipaux aeroports internationaux sont ceux de Lagos-Ikeja
et Kauo.

1.7 Le Nigeria est une federation de 12 Etats: Lagos, Ouest" Centre-ouest,
Rivers, Centre-est, SUd-est, Kwara, Plateau, Benoue, Nord-ouest,
Centre,-nord, Kano ,

1.8 La monnaie du pays es t 1a Iivre n!i~riane; 1 livre nigeriane
2,80 dollars des 'Etats":'Unis./ .~,

1.9 Le budget annuel est d ' envdr on 300 milliards de Iivres nigerianes
(1970). /

/

1.10 Produit national brut: 1.605.000,000 de livres nigerianes (1961)

1.,860,000.000 de livres nigerianes (1970/ 71).

1.11 Production de petrole: 53.420~000 tonnes (197G)

74 millions de tonnes (estimation pour 1971).
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2. Geologie

2.1 Cartes et leves geologigues

2.1.1 Leves aeriens

Sauf en ce qui concerne IJextremite nord-es~, la couverture aerienne du
pays est bonne: environ 80 p. 100 du territoire d une echelle de 1: 40 000.

Entre 1951 et 1971,., 1es societes petrolie:res ont fai t envi r-on 4P,5 mof.s
de leves photogeologiques aeriens, etablissant pour 1a region du delta du
Niger une couverture au 1: 25.000 it l'.:41fra-ruuge.

Cartes torographiques

. Grace' auxvtz-avaux .:du Nigeria Survey Department, qui a beneficie d "une
assistance technique du Canada, des Pa; ;,,-Bas et du Royaume--Und , Ie pays
d.Lspoae des. cartes t opographaques suivantes:

1: 500.000

1: 250",000

16 ffJuil)..es ... cartes ge.r.erales

serie topographique - 4 feuilles pour.chaque feuille au

1: 500.000

337 feuilles, pour

NW, SW pour chague

feuille au i: 100 OOJ~ L'etablissement et la publicatjbn

ne sont pas encore acheves o

1: 125~000 et :1.:100.. 000 '~"cartes topographiques,

la' IJlupart ravisees et publiees

1: 50.0UO cartes de base .- 4- feuilles (HE, SE,

1: 25.000 a 1:',2 500 _. cartes detail1ees ~ existent pour CeriL1.neS regions"

Leves geologiques

Le Service geologique du Nigeria~ depuis sa creation en 1919; a pour but
essen~~el laproduction de cartes geologique~. Ce :l'est que dopuis 1950, une
fois disponibles des cartes topographiques ut les resu1tats des leves
photographiques aeriens qu;l't!;.n progr~rnm~ d'etablissement systematique de,carte~

regionales a eteentreprisQ

Les cartes geo1ogiques sont etablies au 1: 100.000 et i1 est probable
que plus de 70 p. 100 de 1a superficie totale de la Federation font maintenant
l'objet de cartes!' Les resultats de ces tra"'laux sont publies SC-:.lS la forme
dl~e nouvelle serie ~u 1: 2504000 mais un exemplaire de la carte geologique
originale au 1: 100,,000 existe dans les bureaux du Service ge 01 0 t:P-que .~
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Quatr&-~vingt-six feuilles d-e la carte geologique e cuvr-ant 1 rensemble
. du territoire sont en preparation et;en cours de publication. Quinze
feui11es ont ~te etablies et publiees par les soins de la Shell-BP pour Ie
bassin tertiaire du sud, et Ie reste par Ie Service geologique du Nigeria.

Une etpde hydrogeologique combinee a ete realisee dans la region du
Tchad; huit cartes au 1: 250.000 ont ete pUbliees.

Des cartes geologiques generales du Nigeria au 1: 3.000.000, au 1:
5.000.000 et au 1: 2.000.000 ont:-ete pUbliees.

Les societes petroli~res ont effectue des etudes geologiques sur Ie terrai!
representant 34 mois de travail avant 1951 et 113,3 mois entre 1951 et
1971 dans. Le 'cadr-e des ac.:tivit~s d~ prospection petroli~re. '.

2.2 Cadre geo1dgigue
,P . -' ~

La configuratioIl;,geo16gique du terri·toire m.ger-aan est dpterminee par'
1a relation entre deux grands groupes de formation differellcit.fI', par l'a;ge,
la composition et lrevolutio~, a savoir Ie socle precretace et la
couverture sedimentaire mezo-cenozoique~

. ."'. :' ."'

..
Le precretace, se10n Oyawoye, est compose de 80 p. 100 de roches

ignees et metamorphique du precambrien et du paleozoique inferieur, designees
au Nigeria sous Ie terme de complex basement (socle arclJ.een), et 20 p ... 100
de laves intrusives" et .volcaniques plus recenteS~t Par datage radio-actif, .
1 rage des me'tasediments plus r~cents du socle ar-che en a ete fixe au pa1eozof'"que
inferieur et ceIni des granites plus rEcents au jura-ssique moyen.

Les sediments cretaces et cenozofques, d'origine marine et terrestre,
qui retIP-?lissent les zones erodees ou affaisees du socle, pre.sentent une
success::':on de roches calcaires. et ter.r~g@ne,s dont 1 repaisseur varie jusqu t a.
Bo 000 ni~tres 0 Tl s couvr-errt iappr-oxfmativement la moi tie de la supez-f'Lcd,e du
Nigeria, constd tuan t 1es bass fns sedimentaires suf.vants s

Bassinnige~ian du sUd~ cumprena,nt 1a region du delta du Niger aveo
see deux versants: Benin (ouest) et Calabar (est),

Bassins mesoze-iques centraux, a savoir: Middle Niger Embayment,
Fosse'de 1a Benone, Bassin de 1 t Anambra et Anticlinor;iuDLtl f Abkaliki

Bassin nord-ouest (Sakoto) •.

Bassin nord-est (Jornou ou lao Tchad).
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Trois principaux cycles de depot ont ete reconnus dans 1a couverture
sedimentaire: albien~santonien, campanien-paleocene et eoc~ne inferieur A
recent ... Comme des sediments a~tiens et,neocomiens se trouvent plus au sud
le long de la cote occidentale d'Afrique,il se peut qu'il existe des
dep8ts prGwabiens dans les parties les plus profondes dubassin nigerian
inexplorees.

~.3 Stratigraphie

2.3.1 Les sediments les plus anciens trouves au Nigeria sont des sables
arkosiques non ,fossiliferes et des gres quartzeux d I age incertain "
representant les produits de Itoxydation au nry~t&ct de l'air des roches
proches du socle archeen.

2.3.2 ,ALBIEN - De rare~s afflaurements d'argiles schisteuses at'ei'argiles
sableuses avec eles lent'illes de ca.LcaLre et de gres tans la region d ' Abqai~
et Calabar s0nt appeles "Asu River GrouI'". Plus au nor'-, dans la province
("!.~ Bonoue , una succession de schistes argileux et de gresest ezpoae a dans
1 "Ucmba ("f~rmation Uombat' ) at du calcaire associ8=; a unc mineralisation
plomb-zinc dans::--.J.a region d'Arufu (calcaire,Arufu tf ) .

La faune, comprenant des ammonites (M~rtvniceras, Elobiceras), des
pelecypodas, (les gacteropod8s, des echinci''dts at des f()ranJinifer~s, Lnddqua
un environnem8nt de ~epots marins peu Fr~fonds.

203.3 CENOMANIEN Les seules roches d'age cenomanien inconteste sont au
Nigeria celles rte la "f'oz-mat Lon Odukpanit'<du sud-est. Le depot consists
en 700 a 1. OO~ m, C_8 schiste avec des stre. tes calcaires, et una couverture
de gre:J (peut....:.etre du t~onien inferieur) repose directement sur le gneiss
precambrien. Fossiles: ammonites (Metoicoceras j Desmoceras).

2.3.4 TURONIEN ~ La succession du turonien inferieur du Nigeria orieJtal
est appeLe "Erze-~Aku sh'liel~" et est consi.d~ree comme representant un depot
d r eau peu profonde, dIune epaisseur de 1.000 m.e~nviron, composee ds
schiste8 argileux calcair'ec,- gris" avec des lentilles calcaires et des
argilites sablonneuses interca12j~'es. Le facies change lateralement pour
paspor frequemment a dugres ou des schistes greseux ou du gres cBilcaire (ttAmaseri
San-dstone")., . .: " .

"LtEzG Aku-eahaLe " est normalement r-econver-t 'par La "formation Makurdi",
dtune 9paissGur·cie 8~O m.env;i.ron, qui consiste en gr~s massifs avec
de minces couches d'argile schisteuse ~t de gres coquillieur calcaire.
Fossiles: hopli tofdes at mammitides, mollusques,' restes,' de poisson et
fragments ie plantese
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Dans Ie bassin nord-est, Ie Gres Bima, la ":fJrmation Yolde" et la
"formation Pindigo", variant en age de l'albien au coniacien, ant ete inelus
dans Ie turonien pour des raisons de commodite.

2.3.5 La SENCNIEN est considere comme contenant ses quatre sous~etages:

coniacien, santonien, campanien et maestrichtien.

2.3.5.1 Les "Awgu Shales", dont l'age varie au turonien superieur
au.santonien, sont une formation de 900 m. d'epaisseur
environ consistant en schistes argileux gris-bleuatres avee
intercalations de calcaires a grain fin et de calcaire
coquillier. Dans Ie Nigeria oriental, des suintements de
petrole apparaissent localement.

2.3.5.2 Le flNkporo Shale", d'age ca mpanien-maestrichtien , et sea
equivalents lateraux, "Owelli Sandstone" et "Enugu Shale"
representeAlt Le debut d t un nouveau cycle sedimentaire
apr~s la phase du plissement santonien. D'apres les
donnees des forages de prospecticn, on estim£ a 1.000 m
l'epaisseur maximum pour l'alternance d'argiles schisteusea
foacees et d'argi1ite avec de minces couches occasionnelles
de schistes argileux - greseux et de gr~s. A partir du
gr~s d'Owelli, 'des suintements de petrole sont visibles a
Ugti Emme,Lokpanto et Ngusu.

29' 3.5.3 La "formati Of.. Mamu" (Lower Coal Measures) conti ent un
assemblage de gr~s, de schistes,d'argi1ite et de sohistes
greseux avec des vei~les de charbon sur plusieurs horizons.,
Les meilleurs affleurements'de ,la formation se produisent
sur l'escarp;eme'nt ouest d'Enugu,' entre l'Asata et IfEkulu,
o~ l'epaisseur de la formation varie de 75 a 90 ill"

et au il existe cinq couches de charbon. La couche No. 3
est la plus epaisse (1,8 m), la' No., 4 atteint un m~tre et
les trois autres ant de 0,3 a J,7 m.

2.3.5.4 Les "Ajali Sandstone" consistent en gr~s blano epais et
friable, avec entre-ercisement de minces strates d'argilite
et de schistes,p~esentantmnombreuses empreintes de feuil1es.
L'epaisseur de la section mesuree est de 200 a 450 metres.
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2 •. 3.5.5 .La .. "for-ma't Lon Nsukka" (Upper Coal Measures) represente
1a partie superieure du maestrichtien. Elleoconoiste
en alternances de, schistes argileux fonces, de sohistes
greseux et de gres avec de minces veines de charbon sur
divers horizons; il y a un~ epaisseur de 15 m. de gres a
1abase .. Dans la region d'Okitipupa (Etat du cent.r-e-voues t }, .
1a formation Nsukka recouvre directement Ie socle et presente
plusieurs affleurements de bi tume et de sable ci t.umf.neux ,
Les charbons sous-bi tumineux de Mamu et de la formation Nsukka
sont de noir a noir bru~atre, de qualite moyenne et non
cokefiables. Les reserves totales indiquees et inferees sont
de plus de 350 millions de tonnesr

2.3.5.6 Dans l'Etat de Lagos, l'equivalent de la for~atian Nsukka est
la "formation Abeokutatl,consistant en gr~s arkosiques et en
sables avec de minces intercalations de schistes argileux
marins, une mince couche de lignite et de minces couches
occasionnelles de oolithes ferugineux. Un gr~s bitumineux
a ete identifie dans la rivi~re Yemaji. La formation
dont l'epaisseur eat loc~lement de 250 a 300 m. sfetend
egalement vers l'ouest au Dahomey en devenant plus epaissea

2.3.5.7. r~ns Ie Nigeria du nord-ouest (bassin de Sokoto), recou~rant

les formations 1110 et Gunduuri d ' age ° )r61':1aC\·:~trich~ien non
differencie, se trouve la formation Rima, groupe d'argilite
et de gr~s friables qui atteint par enuroit 150 rnA d1epaisseur
et se poursuit en Niger~

2.3.6 PALEOCENE - Au Nigeria, Ie ;paleocene se pre s en t e sous 1a forme d I une
serie de schistes argi1eux epais gris-bleu, marques au sammet par un hOlizon
phosphatique et glauconitique (la datage radiometrique de 1a glauconite fixe
son age au paleocene superieur)" Elle est app eLee ·"Imo Shale" et 1 18J.;...tisseur

varie entre 200 m. dans 1es f or-age s ef'f'e c tues au Nigeria de l' ouest a (tCl-:",omi et
Gbekebo, et l,eOOO m. dans les affleurements de Itest. A .illwekoro 01l. il y a
a une carri~re de ciment, une epaisse lentille de cdlcaire coquillier avec de
minces st:r-ates de marine est ~ppelee "formation Eweko:rotl

• ° Dans le nond, les
och:tetes equivalents constitt:Cllt La "for-mat.Lon Ka1ambaina" e
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2.3.7 EOCENE - En rogle generale,1'eooane a ete une periode de regression
avec des sedimentations marines peu profondes provenant de La cat'e proche.
Les legeres modificationsdu niveau de la mer ont suffi a provoquer la
transformation de l'environnement d'un depot marin a un dep8t lagunal ou non
marin.•

2.3.7.1 La "formation Ameki" dont, selon Fayose, l'1ge varie de
l'eoce~e moyen a Itoligocene moyen, alors que Reyment Ie situe
a Iteocene moyen, est a predominance argileuse dans la partie
ouest du bassin nigerian austral, et comporte des grots
fins a grossiers, des intercalations de schistes argileux
calcaires et du calcaire coquillier et de l'argile sableuse
dan~ la partie ~st.

Ltepaisseur peut atteindre par endroits jusqu'a 1.200 A
1.400m. On trouve un equivalent lateral, Le "Nanka Sand" dans La
province d'Onitsha~

2.3.8 OLIGOCENE - MIOCENE TIIFERlEUR - On ne trouve en surface que des
indications limi190£ <iedepots de I' oligocene et du miocene et La determination
de Itage est infAree.

2.3.8.1 La "formation Ogwashi-Asaba" ("Lignite Series") consiste en
unealternance de veineC3 de lignite, dtargiles et de gr~s et
d'horizons de calcaire occasionnels. On n'a pas trouve de
fossiles caract~ristiques dans la formation. Certaines
intercalati.ons de lignite ont plus de six metres d'epaisseur
et les reserves prouvees depassent 62 millions de tonnes.

2.3.8.2 La "formation Ijebu" est probablement un equivalent partiel de
la formation Ogwashi-Asaba. Dans les affleurements de Ifest
de Lagos, elle consiste en argiles avec des fossiles marins at
du sable (0,4 a 10 m) impregnes de bitume.

2.3~9 MIOCENE SUPERIEUR A RECENT - La "formation Benin tl consiste en sables
jaunes et blanes avec des niveaUx de'galets et des lentiles dfargile ou
dfargile sableuse affleurant dans fes'provinces de Benin, Onitsha at Owerri
on 1 f §ge .a eta fixe au plio..:.pleiS~bcene.

Le tableau I pre~ente une correlation entre des diverses unites
Iitostratigraphiql .es affleuran t dans les principaux bassins sedimentaires
du Nigeria..
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2 .. 3.10 FORMATIONS EQUIVALIDTTES SOUS-...JACENTES DANS LA ZONE DU DELTA'
Apr~s avoir fore pius de 500 puits en 1966 dans la region du Delta, .Short
'et Stauble ont etabli les equivalents 8ubeuperficiuls suivants des formations
observees en affleurementsl

Formations subsuperficip.llesAffleurements

1
I
I

(dontFormation Benin I Formation Benin Afam Clay
I Member)
I

i
Formation Ogwashi-Ashabe

Formation Agbada

F~~rmation Ameki

lmo Shales Formation Akata

2.3.10~1 La "formation Benin" sUbsuperficielle se reconnalt a. une forte
teneur en sable (70 a 100 p. 100), quelquesintercalation~mineures d'argile
schisteuse et l'absence de microfaune.car5cteristique. L1epaisseur
varie de 900 a. plus de 1.800 m. Dans la :region d'Afam, lasuccession
normalement continue de sables est interrompue par une.inte~e~lation d'argile
atteignant une epaisseur maximum de 750 m. ayant la forme d'un comblemant
de canyon oriente sud-sud-est. crest l'''Afam Clay Membertr qui recouvre
part out en disco::r-dance les depots corrt.Lnentaux plus ancien~,•.

2.3.1Q.:2 La "formation Agbada t1 constitue l'objectif principal -des activites
de prospection petrcliere dans Le Nigeria du sud. 0' est es'sentiellement
une uni te Ii t.hoLogi.que variant en age de 1 'eocene-oligocene au nord comme
prolongement des aff1eurements des form2.tions Ameki et Ogwashi Asaba, au
plrbc~n-pleistocenedans la zone marine. La partie super Leure.. de la formation
contienten general un, plus fort pourqentage de gres.(50 -a, 75 p .. lOC; que
la··partie inferieure (irloins de 50p, tOO).. ])es donnees plus- recentes
provenant en particulier des zones mar1nssont indique un developpement
regional des sections epaisses dtargiles eohiateuaee dans la formation
Agbada, qui:pl')urraient etre differenciees comme membree . Locauz , Cordy
et Frankl indiquent que Ie "Kwa Tho" et l'''Opobo Member" sont representee
par 680 et 450 m. respectivement ~e schistes argileux l'epaisseur totale
de la section connue de la formati0n Agbada atteint 3.000 m. mais Ie
maximum nta pas encore ete touche. Les collecteurs favorables a l'uccumulation
d1hydrooarbures sont les gres et lea sables avec une matrice calcaire a grain de
tres grossier a tres fin, pour la plupart n~n consolides ou legerement
consolides~



TABLE I

LITOSTRATIGRAPHIC UNITS OF THE NIGERIAN
MAIN SEDIMENTARY BASINS (from surface dot])

SOUTHERN TERTIARY BASIN
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S.W. N.E.
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BASIN
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Jt----.....j Dang.
Form.
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Form.

Numanha
Shal.

~""",-,-""""'+-------4Wurrno Fm.

ALLUVIUM

Awgu
Shal.

Imo
Shale

Makurdl
Eze Aku

PRECRETACEOUS BASEMENT
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Formation
Asu River
Group

Ogwashl
Asabo
Formation

Senln Formation

Alluvium +deltalc
deposits

Ijebu

Formation

Ewekoro \
Formation,• .....I.-'....J...I..~~.. )

Nlukka
Formation

I
c: I Ameki

Ie~ I Formation
68/.c&,,;

c!tI!/

Abeokuta
MAESTRICH1: Formation

ALBIAN

OLIGOCENE

MIOCENE

EOCENE

RECENT
PLEISTOCEN

PLIOCEN

DANIAN

PALEOCENE
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<[ I------__---......?? Form.
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~ CAMMNIAN'~.............................-M~"6\\ =~
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:::> (/) SANTONI 0 C/)

o
L&J
U
«a...-.&..-----at....
L&J TURONIANCt:t-- --r
U

CENOMANIAN

LOWER PALEOZ
TO

PRECAMBRIAN

•



#MLa

•



. ~

2 .. (klO~3 La "f'oz-mat i.on Aka te " est une unite lithologique dont l'§.ge varie de
l'eocbne (e:l tant que continuation eubaup er-f'Lo a.eLl.e no.cmaLe des "Imo Shales u )

au recent'!' Elle se c~racterise par un developpement unLf'orme d ' al'gile'
ach.iat euae grls f'once, sableuse I.J\l limoneuse, deposee' sur' un fond marin
p eu p r-cf'ond, La partie super-Leur-e de La formation ccntient c.ava;1.tage de mica,
de d.6c:c.8-::r> veget:::"ux et de minces 1en;')ille3 .de sable dans LeunueLs oncrouve
du pa.trole et du gaz sans valeur commerciale ~

2~4 ;ect oniqve

'I'andds qua la t endance N·-S des lineaments or-a.ganaux est encore
pf'roeptible dans Loa roches du ao oLe , '(Jans les pr~ncipaUI bassi:p.s
sedimentaires, on peut reuonnaltre deux directions dominantes p our, le~
failles at len plissements N~~SW et NW-SEo Elies sont probablement associees
BU systeme initial de fractures resultant de la oassure du Vleux bouclier
af'r-Lcal.n, C' 8S -t 1a ~J. argument aI' appui de la tbese de Furon se.lor..
LaquoLl,e tous les prinoipaux bassins us ,li.mentaires (13 :L I ouest afrioain
seraient d'origine t~ctonique~

En. ce qui concerne la prospeotion petroli€n:e au Nig~T:;"3., Le point Le
plus interessant est l'evolution tectonique des bassins du sud (au sud de
e~ de lati··.ude). La , Le premier cycle de depot o ommer.oe c.,yec'·la
t!'an8gressional~Jienl:1e) eui.vi,e par une pe'riode regressive dur-ant .Le
CenoIitanien infe'rfeur et un'e nouvelle transgression 'au 'OOUTS 'du oenomanien
l:superieur~ A:ores un deyot c orrt Lnu en mer peu p r-cfonde durant Le t~onien

et Le con.Lac t cn , Le pl'emie:c cyole s ' achevo avec la phase s an't oni.erme de
plis£emont, dt? cassure. eo!; de s0ulevement. La region de l'antiolinurium
d ' .ii.bakali~.j ae-t.8 -Ie site prinoipal du mouvement de soulcvc;--::ent... Les
plis s ont or-Len. es se l on un axe NE-SW ~ Le penda:ge des flanos va:.:'ie entre 5
at 8° et une mi ne r-aLaaa.t.Lon p Lomb-csi.nc pres d ' Amcka lndj.que una ac t i.vfte ignee ...
En c onceouei.ce du sou}~"-\:::l~':llt, deu.x depressions combLe es peU" des sedime'nts
durant 10 cyoLe oampand.en--pa Le oc ane se sont formes: Le bassin d.' Anamb.ca au
nord-ouest et.. ; Y/l..r,' etroi b d.' Afikpo au sud-est (voir La oar-t s j ointe) 91

l.Jc l1.';'''::i':i..3~...... ";yGJ.8S EedlDlen·~B.i:re a c ommence dUT'2..·· t i.8 0.oL:IJ.r... i'::':1. 2.VCG

'U..."1b nou'TJ'811e t:-ransgres:.::lioi.1 marine suivie d.' une frrt d reb'Tesoj.on au COUTS du
maestriohtien et du paleocene 'I 91"loque a Laquel l e Lc dbpCt db forli1Q.tictls
deltafqu8s (Mamu i . Ajali? rf;~ kkH) t: f'orm(a un pr·oto-deltadu Nigel"!' . Apros u,

6pis·:ierna:rinde. .d,ep.fJt tlet!·Imo Shales fl ~];)ale:ocene-eooene infer:teur), una
regr88sion re~nouYe16e a marque Le debut du troisi~me cyole de sedimentation
au OOLU'S duqueLvse sont deposes Len sediments du delta du Niger -tertiair90
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Depu... s son d.~but, lthistoire du delta du Niger est celIe d'une grande
regression avec un deplacement, continuel de l'embouchure du fleuve vers
sud, Ie long de la plaine c6tiere, La progression du delta se manifeste dans
les vP.ria tions laterales et ver-t i.ceLee de la sequence Ii t:bologique, partant
de depots sableux a grain grossier pour aboutir A llargile ma~ine. La
rapidite avec laquelle les sediments deltai'ques se sont deposes a favorise
Ie mouvement de vastes masses de ces sediments sous l'influence de la gravite.
Ce so~t ces mouvements de glisse~ent qui ont provoque la formation de failles
de croissence synsedimentaires et C:'anticlinaux "roll over'l, aea oc i e s au
bloc affaisse. ~-

8i l'on generalise, les structures tertiaires presentent une faille de
croissance principale aS90ciooa un anticlinal profond a Itarriere et
au-dessous de celle-oi ~uquel s'ajoute un anticlinal "rollover" visible
seulement dans les niveaux les moins prefonds du flanc affaisse.

Les failles secondaires accompagnant Ie mouvement de la faille
principale ou des failles antithetiques compensateires offrent aussi de~

pieges pc~r la retenti~n de petrole et de gaze

Les anticlinaux producteurs de petrole du delta du Niger, du type
tlroll over", sont generalement de faible dimension, variant de 6 a 10 km. en
longueur et de 3 a ~ km. en largeur, et sont orientes a peu pres parallelement
aux anciens rivages du delta,

Dans Ie Fosse de la Benoue, qui est un graben long et etroit,
comble sur une profondeur de 5.000 m, de cretace plisse, la direction
structuraJe est NE-SW.

Le bassin nord-est (Bornou) fait partie du grand bassin du Tchad
qui comprend, outre la syneclise du ~ac Tchad~ Ie Bahr el Ghazal a Itest et
Ie bassin du Chari au sud-est. Selon Reyment et Furon, Ie bassin du Tchad
represen~le point de separation de deux sillons tectoniques, Tibesti et
Cameroun, avec un prolongement dans la region de Born0u ou la profondeur
maximale des sediments est estimee a 3.000 m~

Le bassin nord-ouest, aussi app eLe "Sokot'o' Embayment", ne semble
pas appartenir aux memes bassjns que ceux qui ant ete decrits; il constitue
la partie sud d'un vaste baasin se~tentriJnal, plat, qui s'etend sur
les territail'es du Niger et du Mali fl On suppose qu I une jonction a existe
entre Ie Sakato Embayment et les bassins cotiers durant Ie paleocene mais on
nta pu obtenir de preuve concluante.
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2,,5.1 Jusqu1ici on n ' a tl'ouve au Nigel'ia C~8S accr.mu.La t i.ons de petrole et de
gaz dfimporta.nce commerciale· qU€ uC1ns la region c.u D81ta. du bassin
tertiaire sud, a des pz-of'ondeur-s var-Lan t de 1.: 500 b, 3,q 6Cc- ." clans les
reservoirs de la formation Agbada ((11 ....gucBne-::rJiocBil8),

On a egalemen t decouvert des hJrdroca::-bures) ua.Ls dorrt La valeur c ommez-c i.a.Le
n' e s t !Jas pr-ouve o , dans las aab.l os inf8I'ieul's de la formation Benin et dans
quelques lentilles au s ommet d€ 18 f'c.r-mat i.on .A.k1ita ll

En 1967'J la societe :...~ a.:.. ::t~ J.~. r: SI...ITJRPJ? a annonco 6galemont La decouverte
d t accumulationa de pe t r-oLe et de gaz de va l eur- ocmmer-c i a'l e dane Le reservoir
cretace superieur ties pui is de·· proBpc")cti en. d l Ihandiagu 1 8t d 1Anambra River 1 9

sur Le pourtour nor-d-ses t :de la zone du Delta"

L~3. car-ac te r Le t t que la plus commune des stY'lJctures tertia.ires producti ves
est un anticlinal "roll over-" allonge 1 p:resentant plusieurs failles oil se
trouvent des series ~e 4°2-. 120 m,:d I aLt er-nano ec d e saol ee petrolif~:?8s,is.e sab.Ls.
impregnes de gaz. e t d' a:rgi].:os ~~h~lS·r.81)'3GS .ni.nocs , 1 1 empi.egemerrt des ~

hydrocarbures est as's'lr~ par. les crgte~ pJ.g,t8.3! dE-B ant Lc Lf.naux a pente
douce, les failles et.,ladiscontinuite stratigraphique et lithologique des
magasins.

2c5.2 A la suite des trava.ux de p1'ospecti0!1 mene s du.can t la periode 1961-),970,
les aCC1.imu.Lctions ci-dess cue d8 '98-t1'o1e at de gaz ant ete de couver-t ea ~

Sur Ie continent·.---- ..---.-_.-..._-
Etat du c€nt·re~-:ouest; 1"59

l:160
J961
1963 ".
196/}
1966
1)67
1969

Ughelli East; Ughelli-}lest
U~ere East; Uzere-West
FlrieTilv/ Kok ori,
OJ. omor o
Cr0r..i, Oweh? Ut or-ogu
Al'iesere
Eg~a7 E'~1reni7 Jones Creek,Odidi
~0rcados Estuary, Sapele
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River State:

Etat du
Centre-est:

En mer

1956· - Af'am~ .010ibiri ..
1957 Afam-Umuosi
19.58 - Bomu , Ebubu, EkuLama, Krakama ,

Soku
1959 -<Al~'i..ri, Ele1enwa,·Korok~ro$

Obigbo, Umueohem, Bonny"
1960 - Agbada, Apara~ Rumuekpo, Nun River
1962 ..... Bodo-West
1963 -.Cawthorne Channel, Nka1i
1965 -"Ahia, Ebocha, Obagi, Kanuskiri
1966 .- MrBede

1959 .... lmo River
1960 - Egbema, Oza
1964 Isimiri
1965 Oguta

1964 Ocan
1965 - Delta-NorthJ De1ta-South1 Meji,

Meren, Pnnington
1967 - Parabe
1968 - Asaba, Idoho, Ma1u, Ubit

2.5_2.2 Charnws petroliferes a l'etude au en cours d'exploitation

Sur Ie
covtinC3nt

Etat du
e'uest:

Centre-
1961
1962
1964
1965
1967
1968
1969 ....
1970 -.

Eg'tadi
Okupushi
Owope1e
Upomami
Gilli- Oi11i
Batan, Kwa1e, Odimodi, Okpai
Escravos Beach, Otumara
Abiteye, Saghara, Ogume, Amukpe
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2.5(3 Zones potentielles

2~5.3.l Le territoire continental du Nigeria couvert de roches
sedimentaires represente envd.r-oi; 460coOOO km2, soit 50 p , 100 de la
superficie tota1e \' Si 1 t on exclut les zones marginales et les 'p:'Jnea
defavorah.L98 de chaque bassin, i1 reste un total de 270~OOO knx2 de surfaoe
susceptible d'etre exploree:

...
Bassin du Nigeria du sud
Fosse de la Benue (dont bassin de l'Anambra)
Middle Niger Embayment
Bassin Qe Boro~u (lac Tchad)
Bassin de Sokota

70!:!OOO km2

80.000 "
20QOOv "
70 0 0CO "
30.000 "

2,5.3.2 Le long des 750 km de la cote Atlantique et sur 40 km de largeur
environ, il y a, entre 0-180 a 200 m, de profondeur, une zone de prospection
en mer de 30.000 km2• :r..\l ecard au progres recent des techniques de forage,
on peut considerer egalement uneextension de 12<:000 km2 de la zone
potentielle audela de la limite actuelle de 183 metres de fJnd.

295.3.3 Dans l'etat actuel des connaissanoes geologiquesconcernant -Ie
potentiel du territoire, l'oIdre de priorite pourrait etre etabli comme suit
pour les differentes zones:

lare priorite

3eme priorite

60.000 km2

30.000

90.0CJ km2

10.000 k:..?
12.000

4,J"OOC
20.000

82.000 km2

40.000 km2

7CflOOO
30.000

140.000 km2

Zone du Delta
~one marine a 183 m~t,res de fond

Region de Lagos
Ze.,ne marine au-dela de 183 m~tres'de

/rofondeur
Partie sud du Fosse de la Benu9
Middle Niger Embayment

Nord du F0sse de la Benue
Bassin de Bornu (lac Tchad)
Baas fn de Sakata
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2.,5:>3e4 Pour- estimer les reser\res pote:.:tiel1es du p(1y':;, onpeut retenir
les chiff~es suivants~

Zono de lere priorita

Zone dB ~~ille p~~orit~

Zona de 3~De prioritf

li"Lv000 a 300000 tonnes
2de

petrole
brutrecuperable au km

I 2.OOC a IG~OOO t km

301 .~ocieto~."_J~iro~ieres en activi te a~!...1iigeria

Outre 18. societe dlEtut "Ni.gerf.a Nc t LonaI IJil Cor-por-a t i c.v'", creee en
1971 p our- a.SGUJ'2r La pn,rticipation de J. i Et.a t n'i ge r-i.an ~i toutes les phases de
1 'activi'tepetJ:oliere, i.L existe actuellament an Nigerif'. 16 societes privees
detenant des CO~,1C8SGiun':~ pGQT Lu prospection et .La production, 7 societes
p ouz- 1a c ommor-cda Ldea t t on des produi ts 1'6t~.:oliers) et 1 societe qui
p os s ede 1[1 raff'ineri8 de Port'-H~~r.~ourt.;

50 p ~ 100 BJ:'itis}l Pet r-ol eur, Co. 7 Royaume-Uni

5( l-\.~ 1(,0 ROY3.1 Dut ch Shell Pe t r o.Leum Co~,

Pa.Ts-Baf.i

La societe, qui, est La pIuB ir;..port2."lte et La :plu~ anc.Lonne du Nigeria ~

detient de: ,CC'~C7:38io~,J.s (GMI,) de '1-(7 b.l occ sur Le c orrt xnent e t 7 blocs en
Ine::."'" :.m .jui:"1 197J· .'19118 a produitl o 13}-<:, 000 bari.Ls par .1our et sa
G2.pacit8 '2.0 p voduc-t Lon i~.r"'Taitatteindr8 :L;3 nd.Ll.Lon de bar-LLs par jour en
1972"

:.,~ 1 " 1 '.2 ~~.~ r;\-:,~~ i0-.I}_o-~.~,f _._QJl-_q~T.:1p.E:~y_..~td;"
ITC) <e:~ai' '::: ',' J.00 ) -: l.CO Cu.lf OJ.1 Corpor-at i011; Et.a t.a-Unf.e

La societe? qui [j, In''odui-c 279~800 bar-Ll.s pa'r jour en juin 1971
uniquement . ;>artJr df; champs :Detroliferes marins, detient 1es concessions
de 8 blocs (OM"L I~B-55) dans les ZSYLOS con cInenta Lea et de 6 blocs (GML 90-95)
dans 1es zo~es illarin9s~
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341.1~3 Mobil Producing Nigeria Ltd#

Proprietaire: 100 1'- 100 Mobil Oil Company,'Etats-Unis.

La societe detient la conoession de 4 bloos sur Ie oontinent (OML 67-70)
et aproduit 619000 ba~i1s par jour en juin. 1971. Entre 1955 et 1961, Mobil
a ete t~tulaire de plueieurs licences de prospection petroliere dans la
regi~n ou~st (est de L~gos) et dans Ie bassin de Sokato sur Ie continent.
Fa~-;e de ::t"esultats prometteu.:r;s au premier stad,e des travaux de prospeotion,
Qlle' a remis les ooncessions au Gouvernement du Nigeria en mars 1961.

La societe a reoemment acquf.s une partioipation de 50 p. 100, ave0

Tenneco, a la prospection et a llexplo1tation des blocs OMt 64-65-66 sur Ie
Qontinent~

3.1.1.4 Texaoo OVerseas ,Nigeria) Petroleum Ltd.

Proprietaires: 50 p. 100 Texaco Ov~rseas Petroleum Co., Etats-Unis

50 p. 100 Standard OiI.Company of California, Etats-Unis

A partir de sa concession en mer,la societe a produit 11.000 barils par
jour en juin 1971~ Le seul champ en production est Pennington.

3.. 1.1,5 SAFRAP (Nigeria) Ltd.

Proprietf'5_res: 50 p. 100 Sooiete af'r-Loadne dfexploration petroliere
Franoe '(SAFREX)

40 1". ERAP, Pr-ance

10 p., 100 ~ooiete de gestion des participation~ de la
Regieautonc~e des petroles (SOGERAP), 'Franoo

La s~oiet9 a recemment signe un ac~ord aveo Ie Gouvernement du Nigeria
aux termes duque1 la National Nigerian 'Oil Company aoquiert une participation
a ses aotJ..vites do 35 p. 100, qui sera J?orteeen trois stades a 50 p. 100.

. .

, .. En juin 197:1., la production quo t Ldd enne. du champ. petrolif~re d t Obagi
etai~ de 40.000 baril£;J et elleatteindra probablement 100.000 bari1s par
jour en 1972-1973.



,E/CN.14/EP/55
Page 16

3.1.1,6 Nigerian Agip Oil~ Co. Ltd9

Proprieta~res: 50 p~ 100 ENI, Italie

50 ~~ 100 Phillips Petroleum Company, Etats-Unis

On a annonce,en septembre 1971 que Ie Gouv\.irnement du Nigeria avait
aoquis une pariic~pation'effective d.e 33 1/3 p. 100 aux conoessions "
'petrolieres det enuea 'par la sooiete (OML 60-61-62-63) c Celle-oi produisait

, 40.000 barils par jour en juin-juillet 1971, a.partir des ohamps petroli£eree
dtEbooha et M'Bede Q

3.1.1.7 R..hillips Oil Company (Nigeria) Ltd.

Proprietaire: 100 p. 100 Phillips Petroleum Company, Etats-Unis

La societe detient depuis Ie 25 avril 1970 la concession de trois
bloos(anterieurement OPL 43-44-45). Elle a entrepris la mise en-valeUr du
champpetrolifere de Gil1i-Gi11i.

3.1.1.8 'I1~nneco Oil '~ompany of Nigeria

PropJ;'ietaires: 50 p. 100 Cumberland Corporation (Tennesse~ Oil os.),
. 'Eta t a-Unf,s

25 p. 100 Sinolair International Oil Co., Etats-Unis

25 p. 100 Sunray Dx Oil Company,'Etats-Unis

La sooie~J detenait trois concessions d'exploitation (OMt 64-65-66)
et un permis de prospection petruliere 'OPL 37) exp.ire Le 30 jUillet 1970
et non encore r-snouvsLe , Avant La guer~i'e civile; trois ohamps petroliferas
potentiels avaient et8 decouverte a Qwopele,.. Kan:uskiri et Kurobagba, mais
leur mise en valeur a ete retardee.. 'La Mobil 'Oil Company a acquis en
ootobre 1971 Ie moitie des actions de la Tenneoo Oil Company of Nigeria
en devenant opera+'eur sur les trois permis d'exploitationQ

.",'

3.1'.-1.9 .!!!.1l:on' Oil Company of Niger.ia ,
,; ',,'.'. .'

Proprietaire: 100 p. 100 Union Oil of California, Etate-Unis

I}epui~ 1~' 16 ,avril 1971,'date ,dr~xpi~ation de La ooncessiondu bloc
A en mer'{2.o560 km2), on ne poassde pas d'informations sur La .. positionde la
societe.
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Proprietaire: ISO p .. 100 Grept Basin Oil Co. of Los Angeles, -Etats-Unis

1a societe detenait 1a concession de huit b100s (O¥L 54-61) dans Ie
Middle Niger Emba~Jent~ Le permis 8Apirait Ie 6 novembre 1911.

3.1.1~11 Delta 01.1 (Ni,.f~eria) LtC"9

C' est .me societe ni.ger-Lane appartenanta Godfrey Arnachree, T1tulaire
de der.z concessions ~ OPL 51 expirant Le 15 janvier 1973 et OPL 11

- • (anterieu.rement OPL 37 d.e t enue par Tenneco) 9

3.1.1.12 Occidental ~etro1eum Corporation (Etats-Unis) a obtenu-reoemment
1a concession de quatr3 blocs en mer.. Le Gouvernement du Nigeria est assure
d tune participation a 5·1 p t' 100 en cas de de couver-t e commer-o i.aLc ,

3.11.>1.•13 Japan Petro1euII!.._Corporation, c onst i, tuee par 1 f association de
Mit.sud , Teij ill et Teikoku, a ob t snu recemment La concession de quatre b.loca
en mer. Le Gouvernement est egalement assure dtune partioipat'ian ~ 51 p.
lO~~ en cas· de de couvez-t e c ommez-cda.Le,

3~1.1~14 ~mi~ (Al1emagne de If ouest) a recemment obtenu la concession de
quatre blocs en mer.

3.1.1 c15 Mon~nto .Oil ~0~ of Nj.geria a.:.d Niger Oil Resources Co" Ltd~

a 1a concessio~ d'un hloc en mer~

. ,
3.1.1G16 We6t~~~ P..etro}euI,ll USA and Henry Stephuns and Sot'.s Nigeria poseede
aussi la conoeso.i on d 'un bloc en mer ,

3.1 ... 2 s.2..~!~~_(~.~_raff~~

La raffinerie d.' Al.eae--El.eme (pres de Port-Harcourt) appartient a
la Nigerian Petroleum Refining Company, societe mixte dont lee actio:ls sont
repartj.es c omns suit:
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Gouvernement du Nigeria 50 ;? 100

British Petroleum Cc. 25 P,. lOU

Royal Dutch Shell Petroleum Co. 25 p. 100

3.1.3. Societes vendant des produi ts petroliers

British Petroleum Nigeria Ltd. 32 p. 100 des ventes en 1968/69
phe;1.1 Company of Nigeria Ltd. 24 fI f1

Mobil Oil Nigeria Ltd.. 18 " n ~ -
Esso w-est Africa Inc. 8 ft n

Total Nigeria Ltd. (appartenant
a la Compagnie frangcaise du

"pet~ole) 8 " n

Texaco Afxica Ltd. 7 If "
Agip Nigeria Ltd 3. n ft

3.2 Concessions

La pruspection et 11exp10itation du petrole ou du gaz naturel na
sont possibles au Nigeria qutavec une licence au une concession delivree par
la Commission federale des mines et de l'energie.

Suivant Ie stade de mise eL valeur des divers&s zones, on distingue
les permis de recherche petroliere (OEL), 1es permis de prospection
petroliere (OPL) et les o-mceas f ons d ' extr-ac t.Lou petroliere (OML).

3.2#1 Un permis de recherche petroliere peut etre octroye pour une
unite compaote (bloc) ne depassant pas une superficie de 8.000 km2 et
est valable .~~ an, avec pC3sibilite de prolongement d'un an. Un droit initial
de 50 livres au moment du depat de la demande et u~ loyer de 250 livres
nigerianes par an sont per9us pour chaq~e OEL. Le permis de recherche
donne Ie droit de proceder a des etudes geologiques, geophysiques et
geochimiques en surface et de pre lever des echantillons ou des specimens de
roches et de fluides aux fins d'examen ou d'analyse en laboratoire. Le
titulaire d'un permis est tenu d'entreprendre les travaux dans les trois
mois suivant l'o0troi de la concession et doit presenter un rapport sur Ie
travail effectue et les resultats obtenus dans les deux mois suivant
l'expiration du perrois. P~ur les zones considerees comme prometteuses, la
societe peut demander a la Commission de convertir Ie permis de recherche en
perrois de prospection.

gfF n I.
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A l'heure actuelle iln'y a pas un seul permis de recherche petroli~re

en eours de validite au Nigeria.

Lee OEL suivants ont ete accordes dans Ie passe et sont ~epuis arrives
A expiration:

.OEL 1 357.000 miles carres: totalite duNigeria continental;
- She1l-BP 1938-1951

OEL 2 lC

DEL 3 =

DEL 4
·DEL 5
vEL 6

G:JL 7
OEL 8

~L 9

OEL 10

OEL 11

-

-=

58.000

281.782

12.700

1.575

4.. 000

6.. 980

9.227

7.721

51.209

.10.000

"
n

It

It

f1

II

It

ft

"
n

"
n

tt

" -)
" )

"

Nigeria du sud; Shell-BP, 1951-1955

tout Ie territoire abandonne par
Shell"':"BP, y compris Ie Cameroun
britannique; ~obil EXploration Nigeria
Ltd.• , 1955-1957 .'

Bassin de Sokoto; Mobi1,1957-l961

Camer-oun britannique; Mobil, annule e

Region de Lagos; Mobil, 1958-1961

Parti.a sud-ouest du Fneee de 1a .BenuE§;
SAFRAP (Nigeria) Ltd~, 1964-1967

Bassili d'Anambra et Fosse deJa Benue;
Esso West Africa Ince; 196~1967

Middle Niger Embayment~ Great.Basins
Petroleum Co. (Nigeria), 1966-1968

3.2.2 Un permis de prospection petroll~re confere au titulaire Ie
droit exclusif de proceder ~ des travaux de prospection au moyen de methodes
geologiques, geophysiques'ou autr~setudes en surface,de forer des puits,
dtextraire des echantillons at de disposer du petrole brut durant lea
operations, surune superficie (bloc) ne depassant pas 2.500 km2• La validite
d'un permis de ~rospeetion petroliere ne peut depasser cinq ans, y compris
toute peri ode de rerouvellem(nt.

NB. 1 mile carre - 258,99 ha.
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Le droit initial, au moment du dep8t de la demande, est de 100 livres
et Ie loyer annuel d'une li,~e par mile carre eu fraction de mile ~~rre.

Le titulaire du permis est tenu d1entreprendre les prospectiona sismiques dans
les six mois suivant la date d'octroi du permis et les operations de forage
a partir de la deuxdsme anne e , a raison d 'Ul1. puit s en moyenne par an ,

Les permis de prospection petroliere delivres I 1ans la passe pour les
zones marines etafent di ts CSOPL (Contine~tal shelf ?~l prJspec·ting licence 'I.
et por-taicnt sur una zone depassant la limite de 5 k:n des eaux tGrritoriales
jusqu%a 183 m. de fond environ.

3.202,,1 . Depuis 1955,58 permis de p r-csp oo t Lon petrol.~ere ant e+e
delivres pour la zone continentale et les eau.x: territo~ialea, portant les
numer-os OPL 1 a OPL 62 (les numez-os .OPL 49--50 et 52-53 ant etE: annu.le s },
ainsi que 12 CSOPL numerotees de A a M.

II semble qu tau '7 novembre 1971, leeseuJ.q permis de prospection ;>etroliere
encore en vigueur accordaient a 1a De.i La Oil (Nigeria) Ltd , ,des droi ts de
prospection sur 2470 km2 j"lSqU' au 15 janvier 1973 (OPl.-51) et sur 1. 00l) km2

( OPI,-.71).

Lea permis de prospection petroliere delivres dans Le passe se ..,
repartissaient .comme suit:

.. .

OPLI~-19 Shel1-BP

OPL 20-27 Shell--BP

OPL 28 Tenneco

OPL 29 Nigeria Gulf Oil Co.

OPL 30 'I'enneco

OPL 31 Tenneco

OPL 32 Gulf

23.600 miles carres;!Y. periode de
validite 19.1~193s--..l~1.1960

,16 .. 000 miles ea::cres; validite
19.1 .1957-1 ..1 ..1962 .

1,987 miles carres, validite
1.4~196o-31~3.1965

1,,620' miles carres; validite
19l2.1961-3~Qll~1966

!

1.501 miles carres, validito
30.ge196l-29.9.1964

1.995 miles carres; va1idite
14 .~ 6 Cl 1962···1341 6 .) 1965

1,440 miles carres; validite
14.6t1962~13.. 6~1967

!I 1 mile oarre = 2,6 km2
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OPL 33

CPL 34

OPL 34

OPL 36

OPL 37

OPL 38-41

CFL 43-47

aPL 48

OPL 49-50

OPL 52.

OPL 52-53

OPL 54-61

OPL 62

OPL 71

Tenneco

Nigerian AGIP

SAFRAP (Nigeria)

Gulf

Tenneco

SafraI'

Tenueco

Phillips

Safrap

Baruch Foster
Corporation

Delta Oil

Safrap

Great Basin~

Union Oil

De I ta-Oil

E/CN .14/EP155
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872 miles carras; validita
14.6.1962-13.6.1967

2.031 miles carres; validita
14.6.1962~13,6.1967

1.110 miles carras; validite
14.6.1962-13.6.1967

905 miled oarras; validite
14}6.1962-13 ~;6 ~ 1967

388 'niile's carras; validite
:31.7.1963-30.7.1968

7.994 miles carras; validite
i.6.1964-31·5.1969

120 miles carras; validite
29.5.1965-28.5.1970

1.262 miles carres; validite
26,4.1965-25.04.1970

226 miles oarras; validite
14l2.1965-30.11,1968

Demande sans suite

950 miles ,carreEH validite
15.l.1968-14.141973

annulee

9 .. 873 miles carres; validite
7.11.1968-6.11.1971

989 miles carras; validite
7.11.1968-6.11.1971

388 mi1es,'oa;r~es'; validite' (ex.
OPL,' 37)

""

3.2.2. Sur Ie plateau conti~ental, lee permis de prospection oi-dessous
lJnt ete delivree' et ons expire:
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CSOPL .... Bloc A - Union Oil 1.000 miles earres; 17.4 Q1967-16.4.1971

OSOPL - Bloc B ..... Gulf 981 " tt 1.4,,1964-1.4.0 1971
n .- Bloc C - Gulf 936 tI tl 1*12.1961-30.11.68
n -, Bloc D - Gulf 973 " J1 1~12.196l-30.l1.68

" ~ Bloc E - Shell-BP 902 It rr 1~12.~1961-30.11068

CSOPL - Bloc F- Amoseas (Texaco) 908 It It 1~12.1961-30~1Io68

" Bloc G ..... Amoseas (Texaco) 1.U23 It u 1~12~1961-30~lloG8
~ .

T1 Bloc H ..... Shell-BP 1.002 n fI 1.12.1961-30~1Ig63

n Bloc J - She11-BP 996 It ff 1.12,1961-30911.68

" Bloc K - Shell...,.·BP 1.006 tt Tf lo12.1961-30.11~68

tt Bloc L - Mobil 998 ff ft 1.12~1961-30~11.68

f1 Bloc M- Mobil 1.027 tt " 1.12~1961-30~11.68

A la fin d f aofrt, 1971, on a annonce que 15 nouveaux p ercds de :prospection
:Detro1iere avaient ete' octroyee comme suit a de nouveaux venus pour J es zoues
marines 1ibereee par Shell-BP, Mobil G~lf et Texaco:

OPL 72~ 73, 86 et 92 ••••• Japanese Petroleum Corporation ••• (1.~979 km2)

OPL 76, 79, 80 et 83 ••••• Dominex (Allema~le federale) •••• (3~22U km2)

OPL 77, 78 •••• , ••• Monsanto Oil Co. of Nigeria & Niger Oil Resources
COa Ltd,

OPL 85,87,88 et 90 .••• c~ Occidental Oil (Etats-Unis)

OPL 89••• Westates Petroleum (USA) & Henry Stephens and Sons (Nigeria)

3.2.3 Une concession d'extraction petroliere peut etre deli,,-..cee au
titulaire dtUll permis de prospection p~troliere qui a decouvert du petro1e en
quantites commerciales (un potentiel minimum de lO~OOO ~arils par jour de
petro1e brut). La concession ue peut etre octroyee pour plus de 20 ans mais
elle eet ren6uveable. Pour chaque bloc, la superficie initia1e ne peut
depasser 800 km2 et au b~ut de 10 ans, la moitie de la concession doi~ etre
ced~e.

£
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3.2.3.1 1es droits, loyers et r0ya1ties suivants sont attaches a
1 r (NL.

200 livres nigeriaues par OML au moment du depot de la demande;

10 shillings de loyer annuel par acre durant le8 10 premieres
annees et une livre par acre au-de1a;

12,5 PQ 100 de la valeur imputable du petrole brut produit au
titre de royalties, calcules en fonction du cours affich€;

10 p~ 100 de royalty sur Ie prix re9U pour Ie gaz commercialise.

3.2.3 ... 2 La region du delta du Niger et la zone marine adjacente etant a.
un stade avance dtexploration et de production, a l'exceptio~ de 28.700
km2 sur Ie continerlt (OPL 37-45 e..t-e-i) et de 2 9 500 km2 en "'offshore"
reserves a l'Etat, Leur superficie a ete divisee en concessions dfextrau'~lon

petro1iere comme s~jt:

Sur Ie continen~/(y compris les eaux t~rrit~riales} ,

OML 1-14 T~662 miles carres She1l-BP Date d'expiratior. 30.12.1989

QJIL 15-46 ' 71>?,30" n H "31.12~1991
GML' - 47 temande deposee

OML 48-55 4.006 miles carr-e8 Nigerian Gulf Qil ft

QlJIL 56'-59 1.179 fI 11 Safrap (Nigeria tr

OML 60-63 2.052 4 " "Nigerian AGIP Oil Co.

OML - 64-66 887
2

" " 'I'enneco ' (Nigeria'

Total ..-21.,229~miles c~, SC'Jit 55 .. 000 km2 (dont 3.150 km2 dteaux
terri toriale'8.o

nfapres un rapport officieux recent, lrOML 96 aurait eta octroyee pour
une ooncession a Phillips, par' 1a conver~~on de 1 tOFL 43.
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En mer (avec effet au ler avril 19(9)---
~L 67-68 1a moitie environ de 1a superficie de Itancien bloc CSOPL M Mobil

69--70 n II " " L Mobil

Cl4L 71-72-73~ " " rr n H Shell-BP
74-75 " J
76-77--78 u 11 " " K

79-.8(}..Bl
g2 11 n n " E Shel1-BP

(NL 83-84-85-86 n 11 It G Texaoo .: .

87-88 1I n " 11 F Texaco

OML 89-90-91-92-93 11 11 n D Gulf
94:,95 :l " " It C Gulf. ~

On peut estimer a 124500 km2 environ la superficie totale des concessions
dtextracti~n octroyees au large.

,La carte jointe (annexa 2) indique 1es dernieres concessions publiees
jusqu'au 30 mars 1969. Le GoUVErnement du Nigeria n'a pas encore pUb1ie
dtinformations sur 1es modifications de la superficie et· dutrace"des
concessions intervenuesentre leleravril 1969 et Ie 30 mars 1971 (date
de reference de la carte").

4. Activitea d 1exploration p~troliere

4.J. HistoIigue de l'exp1oration

4.1.1 ~loration sur Ie continent

1908-1914 La Nigerian Bitumen.g9~.oration, societe allemande,
fore 14puits peu"p.rofonds ~ 11est de- Lagos -
pres des affleurements de sables bitumineux cretaces.

1937-1940 She1l-13P obtient la premiere cono~s~ion delivree pour tout
Ie territoire 6'6ntinen"'ta1 du pays et -, commence des leves
geologiques sur Ie terrain.

1947-1951 She11-BP poursuit 1es leves geo1ogiques sur Ie terrain et
proo~de a des levl~ geophysiques de reconnaissanoe. En
fonction des informations recueillies, une zone 145.000 km2
est retenue dans Ie NigJria du sud aux fina d1un
oomplement dtexploration.
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1951-1956 Shell-BP procede a des leves aerlens, a des leves
geologiques et a un leve g.90physique (gravimetrique et
sismiq~e); 25 puits de prospection a'carottage continu
d'ulle profondeur moyenne de 630 m. at 15 puits d'exploration
d 'une profondeur moyenne d.e 2u860 Ill .. sont fore:.:.. Les
resul t e ts SO?1t o..Ar;"'~unt~ en ce qui concerne Le cr§tace
mais tIes encouragearrt s p our- les sables t8I'tiail'es; deux
champs petroliferes de valeur commerciale~ Oloibiri et
Afam, sont n.ecouverts en 1956: Le champ degaz d l Aka t a ,
avec une petite colonne de 'petrole, est abandonne comma
non commercial apr~~ '1~ forage de six pUits.d;R~6ai~

1956-1961

1961"':1967

Les activites intensives dlexploration et As developpement
de Shell-BP Bont conoentr~es sur une zone de 60.000 km2•

Exploitation des champs petroliferes d'Oloibiri, Afam ain~i

que·dE Bomu, rmco, Korokor'J et Ebubu rec~mment decouverts.
Seize autres champs petroliferes at plusieurs chnmps de gaz
s or.t rlecouverts durant La meme periode. La l)remier'e
pr0duction commerciale est energistree en 1957,
M('Ibil Oil proced8 sans BUeCeS a des trava'L~xdI explora t Lon
(geolngie sur Ie terrain,etud6 sismique ~t forage de
tr~~is puits d'expl;rationJ 'lanE' In region cotiere de Lagos,
et sur la foi de donn6es defavorables provenant d1uL
leve de reconnaissance dans Ie bassin d s Sok ot o , decide de
retourner les deux concessions a 1 "Eta t en 1961"

Shell-BlJ et cinq autres societes (Tenneco, Gulf) Agip,
SAFRAP et Phillips) se Lanc ent dans -:n vaste progre.mme de
prospection geophysiques et de foragtd, qui atteint son point
culminant en 1966-1967 avec 182 mois de p~oa~eution

sismique et 250.000 metres de forage d1exploratio£lo Plus
de 55 p, 100 de In p r oduc t Lon o.e patrole brut, de La
Shell-'PP proviennent actu\illlGD1o~:;,t d es 15 d mp or t.arrt a champs
petroliferes de couvezrt s par 1& societe a c s t t e epoque"
LeR aut r es societ6s f'on t Ggalement ':38 de couver-t as
de valeur commercialedans La region du 0.81 ta: S.AFRAP
(champ petrolifer.-:l ell Obagi), Agip (lVI'Bede E.'tEbocha) '/
Phillips (Gilli Gilli) c t Tei1n.Gn~ (Owolle] ee't Kamuskiri).
Malheureusement, .La G'1lerre oivile a retarde La mise en valeur"
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En Ij67, la SAFRAP comill5nce l'eIplvration ~es formations
~retacee8 avec ~eux Wildcats dans l'Anambra et a Ihandiaguo Pour
la premiere fois dans '1' ~istoii'e de 1: exploratio... ~ au Nigeria,
elle trouve plusieuxs nappes de pstro~e et de gaz dans les
roches du cretace ua i.s uri complement de t.r-avaux cl' essai est
encore necessaire pour etablir la·valeur commerciaJ.e rie la
decouverte.

1968-1970 Les activites d'exploraticn ra1entissen+ soudaineme~t ~ cause
de 18 guerre civile J et d8illeD~ent ~eduites une fois lR situation
revenue a la normale, au profit rie t r avaux d t evaLuation et
cl'activites de dev6lopy:ement., Le nouveaux chazrps petroliferes
sont decouverts par She11-B~ a Otumara, Saghara, Sapsle~

Eacr-avo-a-Beach et· par C,ulf a Abite;y-e

1971 ShelJ-J3P anncnc« de nouvo Ll.e s (iACOuvertes clans :'..~Etat du
sud-est.

4.1.2. Exploration ,en_~

1961-19G2 res prosgec eions sismiques marines SO:1t ef'f'ec tuees par Gulf dans
Le.s hlocs C· et D, par: Shell-·BP dans .re bloc E, par Texaco

, (anterieurement Amoseas) dans 18fblocs F e t G et par l\1obil
dans. lesblocs 1J et M~

t •

1963

1964

Etudes des fonds marins dans les blocs C5 D, F, Gt: L et M~ Des
sondages d'::x1Jloration sont ent:re:r;ris dans Ie bloe G ou. Amoseas
fore Le ]"ui ts KuLama 1 ~j, 3" 043 m, de p r of'ondeu',' et commence un
au-ere pui La, Sengama 1 ~ c.ans Le memo b I oc , Mobil fore egalement
Ie puits L-Al.,

Gulf decouvre danq Ie bloc D Ie premi8r champs petrolifere de
valeur comme.cc i.a.Le dans los eaux nigerianes, Le puit c Okar 1
(anterieurement H.D-IX) prcduisant 2,,000 ba.r t Le par jour"
Mobil :fait. aus s i c1el-'_x lecouvsr-coH ~ Ir-(;.: :'.J--- ')QU,::~''::"L.t 608 baj.'ilz
par jour et ~I--A2 pr-odu.i.aaut 500 bar-tLs
Amoseas trouve seulement du gaz a SongQma 1 et du petrole n0r.
commercial a Kulama 1.
Shel1-BP oorrt i.nue 8e'S levee hydr-ogr-aph.i quen dans les blocs E} J
et K et fore Le puits d f e:xploration K--Cl ~

Ii-- 1"1" II ·UIi
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Gulf met en produotion avec SUGQ~s Ie champ petrolifere
d IOkan et decouvre dana:' les blocs C et 'D les .grand's
champs de lVIeji, Meren} De.lta etDelta-Sud.
Mobil fore pLus Leuz-e-vpudt s avec 'succes ma La aband.onne
aussi neuf PUitK si;eriles dans.lesblooB L.~tM.

Shell-BP trouve .du p-o-trole dans ,Ie bloc ;~et fore .deux puits
avec SUC08S puis deux steriles dans Ie bloc K.
Amoseas decouvre Ie champ petrolifere de Pennington dans
Ie Bloc F et du petrole sans valeur commerciale dans Ie bloc
G (pui ts Okubie L},
Deux eruptions degaz sont energistrees par Shell-BP (puits
E-A3) et Amoseas (puits Middleton 1).

1967-1970 Apr~s des prospectior.e s Lsmfques, Union Oil fore deux puits
dtexploration sans resultats dans Ie bloc A.
Gulf Oil decouvre trois nquveaux champs petroliferes (Parabe,
Eko et Malu) dans ie bloc', C et fore'trois pui ts steriles : .
dans Ie bloc B.
Mobil,. dans' Le cadre de vastes activites de forage dans les
blocs L et M, fait entrer en production commerciale les
champs petroliferes d1ldaho (precedemment denomme Saturne),
d,I-Asabo (precGdernment Venus) et d'Ubit ~precedemment Udang
Ubon) ,decouvrant aussi les champs dlEkpe , Enang, Inim, Ebok
et Ie 'groupe Yebu-Yebu. / .

4,.. 2 Travaux d t exploration effectues

Au' COUl'S' de 'La peric;d.e d, "20 ana' a 'etendant de 1951 a l~iro, l'es
trav?ux d ~explor~t-i on ef'f'ectue s atr "~i€:Aria se toift-'repartis, 8~elon La

. Bulletin' 6f;"The American Ass'"ociation of the petroleum Geologist
comme suit~

113,3 moi.s..de travaux geologiques s ur- Ie terrain

40,5 mois leves geologiquea par avian

1.657,5 mois de pz-oap ec t Lons sismiques (sur terre,en mer et dans des
regions marecageuses)

61 mois de prospections gravimetrique

5 mois de leves magnetometriques plar avion

2 mois de prospections ge ochimiques

25 sondages structureux-l~.442m, .au total

470 pu.i ts d t expLor-atLon dont 257 sans succes

~5.148,70 m. de forage a'exploration
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D'apres la m~me source, les travaux d'exploration menes se repartissent
comme suit, selon len methodes utilisees:

4.2.1 Leves geologiql1.es (en mois de travail)

Tableau 2: Leves geologigues sur Ie terr~in (en mois de travail)

AnnGe Leves sur
:Le':t~rrain

1951 9-
1952 14
1953 18
1954 9
1955 5
1956 5
1957 ")

..;

1958
1959 '8
1960

J 951-1960 71

Leve~,:

aeriens

6
2
2,5
1,5
2

14

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

'1968
1969
197 0

1961-1970

Leves sur
Ie terrain

2
2,3

18,5
9,5q ,

1

42,3

Leves
aeriens

17,5
8

26,5

'\ .

Total 1951-1970:Prospections geophysiques sur Le
terrain ~

Leves geophyslques aeriens

113,3 mois de travail

40,5 mois de travail

4.2.2 Prospections ge(~hysigues (en mois de travail)

Tableau 3: Prospections geophysigues au Nigeria, 1951-1970 (en mois de travail)

Leves'magrieto- :M.thod~

metriqU6S ..', - sismique
,Leves magneto- Me·thode
metriquee eismique

M~thode

gravime
trique

1951 24
1952 20
195~ 7
1954
1955
1956
1957
1958 3
1959
1960
·1951.....60 54

.... 24
36
44
48
48
48
61
85
85

115
'594 '

Annee

1961
1962
1963
'964
1965'
1966
1967
1968
1969
1970
1961~70

Methode
gravime
trigue

1
2
2

2

7

3

1
1

5

97
11

112,7
103,2
148,2
181,5
112.

61,3
72,8
97,8

1063,5

Total 1951-1910: Methode gravimetrique
Leves magnetometriques
aeriens

Methode sismique

= ,61 mois

5 mois
1~57,5 mois

1,.·..· 1
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L'6volution des prosp~ct16ns geophysiques effectue~8 au Nigeria ~ntro
1951 et 1970 est indiquee, par methodes) ['.u tableau 3.

Au coursdu premier. trimestre de,' 1971, la prospection sismique a
£$agne s ens i.b Lemerrt en Lnt ens Lte par- r-app or t aux anne en precedentes
trapports du DeJ;artement des res.s our-c es petrolieres du Ministere des mines
et de I fenergie du Nigeria): .

tr Mois de travail. Km. de lignes

Janvier 1968 4. 12~ ..

Janvier 1969 5,4 358,3.
Janvier 1970 7 352
Janvier 1971 12 1._ 0.'1._1.15...
Feni£.r ·1971 1'7 1~221,6I

.:y.rs· ..

984,319]1 12'·

La prospection sismique realisee au moyen. de La met}loc;.e de la refle.x:ion
repr~Bente la princirale etude prealable au sondage effectue au Nigeria du
sud et se l:erouleen deux ou troj s phaseas r-ec cnna.taaence , .etude fJemi-d~taillee

et etude detailleell Comme 15. structure geologique c.e·typ-tl Le plus "courant
est l'anticlinal faille ayec flancs en pente tres douce, on procede ~n.

general ..~ une COuvE:rtlil'edt?lazone choisie au moyen d ' un reseau reguli~r,
les lignes sismiqUes etant espaceee de 16 km a 1,6 km selon la minutie requise.

Le rendement mOyAn des ~quipes 3ismiques travaillant ~u Nigeria est
d'une soixantaine de kilom~~reB de lignes sismiques par moi~ dans les zones
contineritales et de 600 ~ 700 km· dans les Z0nes marineB~

4.2.3 Leves geochim~~ue~

ne:ux mojE 9.e leyes geochimiques ont ate effectues en J..966"

4.2. p 4 :Forages .s tTucturaux (core dril:.s) • t

Au,st.ade initial .de 1 t exploration,.. etes. forages structuraux a faible
profondeur ant eta faits aux fins d [Lnf'oz-ma tions s tra tigraphiques ou
structurale sur Le pourtour. du bassint.ertiaire. du sud.
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Vingt~cin<l~ core drills tatalisant 15,,443 m~ ont ete fares cotnme
suit:

- 2 trous entre Benin et Lagos (Araromi 1 et Gbekebo 1)

.... 3 t r ous au nord-est~e Benin City.( Ow~n 1, Egoli 1 et Ubiaja 1)

6' trous dans la region est du fleuv-3 Niger entre Enugu et
Makurdi (Idah 1, Bop o 1, Ckpaya 1, Adoka 1, (parium 1 et
Ike 1) 0

5 puits au sud d'Enugu (Su 1,2,4,6 et 7)

- 5 trous dans La region d "Afkpo (Afikpo 1.11 2,3,4 et Su ~ 1)

- 4 trous dans la region de Calabar (Calabar 1,2,3,4)

4.2.5" Forages df·ex;plorati0I.!.
'r , ..

Selon Ie BAAPG, les aocietes ratrolieres en activite au Nigeria·ont J
entre 1951 et 1970, fore 1~5148.70 m.- pour La decouverte de nouveaux champs
petroliferes et ont CrdUSG 4"; ) pui ts d t explora t Lon , La profondeur moyenrie
eta!t de 3210 m, et Le taux de auc oas de 45 p ~. 100 environ. On trou....~era
au tableau 4 Ie detail des forages d'exploratlon par annee.

Tableau 4: Forages dfe:'-ploration effectues au Nigeria, 19£:)1-1970

Anl10e Prof'Jndeur Notnbre de puits fores
en pieds §:./ Total Petro1e Gaz Steriles

1951 6 .. 726
1952 5.002 1 1-
1953 18 .. }:7 2 1 1
1954 31')949 ~ 2 1.J

1955 47.622 7 1 1 5
1956 55~753 4 -~ 1
1957 39,823 1 1
1958 181,,634 17 8 9
1959 406,,2~9 37 9 3 25
1960 26( .604 2; 12 ·13

1951-1960 1052.499 97 .. 3-6 '" ·57
"

Souro'): Bu11'ltin of the American Association of Petroleum geo1ogists (BAAPG)

~ J. piecl c 0,30 m"

.. 1 .... 9.1.1

\ .
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Tableau 4: Forages d'exploration effectu8a au Nigeria, 1951-1970 (SUite)
1961 157~074 15 6 2 7
1962 83.899 5 2 3
1963 237.362 22 ,10 2 '10
1964, 439.994 37 21 4 12
1965 691 .. 784 65 39 25
"1966 ' 753.195 66 24 1 41
1967 827.277 79 26 1 52
1968 333.636 .38 20 18
1969 261.566 27 7 20
1970' 333,,261 31 11, 20
1961-1~70 3.9~7.()70 373 163 10 200
1951-1970 5.049.5(.)9 470 199 14 257

Source, - B.ii.A.P., G.. .
1"s !ltiff~'=;B !~f't_tc~rd_;:: rr~j~jjr:--t6~..'! :p1:ir 1':' ~?-e.rt,-~-m'3n+' !l'!.2'-""r1 ~n -d{1...~

resources petrolieres sont legerement differents de ceux du BAAPG, du
fait probablement que les memes criteres n'ont pa~ ete retenuspour la
classification desp'llits et l'appreciation des resultats (tableau 5).

Tableau 5: Forages d 1exploration effectues au Nigeria, 1951-1970

3 3
3 3
3 3
4 2 2
1 1

16 7 9
33 10 23
25 11 14

88 30 58

15 6 9
5 1 4

15 9 6
38 24 14
69 39 30
65 24 41
79 28- 51
38 21 17
20 4 16
19 8 11

363 "].64- 199
451 194' 257

SterileaPetrole at ga_z _

Nombre de):pu~ts fores

Total

Annee Profondeur
en pieds

1951~1952-
1953 ' 29.000
1954 33.000
1955 52.000
1956 10.000
1957 35·50U
1958 177 .. 5uO
1959 395·900
19'0 287 .. 000

1951-60 1·020~100

1961 163.300
1962 92.800
1963 244·5GJ
1964 46n'-345
1965 699.332
1966 750.805
19(,T 854.519
1968 330.272
1969 204.139
19tO 214.647
-19 1-70 4,.014 Q 659
1951-70 5.034.759

Source: Rapports annuels et mensue1s du Ministere federal des mines et
de I' energie du Nigeria.
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Qtini qu'il en soit fm. p eut conS1.Co,:t'9T que d..epuis Le debut destravauz
d l expLor-e t Lon au Nigeria, les f'oz-age s representent au total 1 53C -JOe'. m,
et 480 puf, ts (y compris les core·-irills st les pui -!:is peu rrcifcnds f0res dans
la region de Lagos)v

r .

Ce;:, ao t Lva tes se s on t deroulees S1."-r des sup ar-f'Lc i.e s ne I:epassant pas
60 000 km2 sur -Gel're Ht dans les ",'.~-.--: te:C-l"j.taria18L et 3U O()O km2 ,e:n mer,
soitun/total d.e:9(j" f ,00 km2 e~lviron,

~s~. lIon consid~re egale~~nt' les prospectioris sismiques comme l'etude
la plus importante prealabl'2ment au forage, on p eut ob t sni.r- les indioes
moyens ~uivants montrant la.relation entre.les zone f~ver2bles et_~es.

nctivit~s a'explorationj

3,1 mois dletudes sismiques par puits d ' exp1 or a t i on ;

184 moi,s d'8':~ude8 Dismiques e t 5 puits d t axp.Lo.r-at Lon par 1 000 km2

de ~one potentielle (passin tertjaire du s~d)~

De 85 a 9f\ r " 100 des puits ell exploration du Nigeria o.rt e"te f'cr-e s
s ous.. forme d9 II'Wildcats." pOUT Lc deCQuverts de nouveaux champ s sur des
structures cu dans un e ovi.r-onuemen't jusque 13 Lmp.rcduct Lfs , et les autres
etaie'..lt' rles puits dcstinesh deCGtl'Trir une extension dfu:.l res€rvoir en
partie developpa. Dans ces condi tiona, Le t.aux de suo cas de L1-5 p , 100
environ est Lmpr-es s i.onna.rt et il p our-r-ait s i exp1iquer par La qualite fLes .
etudes sismiques associ6e'a, La richesse en petrole du bas a i.n sedime:'ltair.e.
On t.rouve au 'tableau 6 1 -e ~vo1utiO!.l ha.s t cr-Lque du taux ("Le 'd.ecouverte au'
Nigeria entre 1958 et 191J

Tableau 6: 'l'aux de ..de ('ouverte [~u Nigeri~

" .

--------------

Annee

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

1,28;

2,30
1,27
1,50
4,0\.)
0,67
0,58

1965
1966
J.9t7
1968
1969
1)70

Noubre Qe sOLdages ;
cl i exp 1 or a t i on
steri.lc8 par
Eroduc~_v_eu__r _

0,77
1;71
1,82
0)82 .
4~,OO

1,3$

1958-.1970Moyenne 1~4 sondage e e c p2.r pr-oduo t eur-, Aux .8tats-U:'1is?
Ie meme indiue vnrie, pour 194G-1970, entrE)
J,82 Gt5,,66 ~

BAAPG; vol l 55/1jjuil1et 1971;, ],',,932
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4.2.6 Forage d'evaluationet d'exploitation

Dfapr~s la classif~~ation des puits de l'Institut amerlcain du
petrole, sont consideres comme forage d'flevaluation et d'exploi'tation"
taus forages suivant lapretniere decouverte d'une accumulation d"hydro
carbures sur une structure geologique, l'objet etant d'evaluer ou '
d'exploiter Ie reservoir ou de.decouvrir,diautres couches productives
au-desus ou au-dessous du reservoir pr-ouve , .,

Au Nigeria, entre Ie debut des operations de sondage et Ie ler
janvier 1971, un total,·de 1.337 de t r-ous profonds ont ,ete cr-euse a
representant 4,069-.El, tn·. de fCTBee;•

Le foragedfevaluation 'et'd texploitation consistai.t en 886 puits
(soit 65 p. 100 du total)d'nne,profondeur,moyennc 2.904 ~. soit 2~559,387m
(ou 63p. 100 du total), avec un taux de auccea de 83,5 p" 100.

. ,

Le tab1e~u ?,etab1i a partir q.e:sources nigerian88,donne Ie detail
des forages d teva1uation et de dfexploitation effectues au Nigeria.

Tableau 7: Total des forages d'evaluation et d'exploitationde 1951 a. 1970

--!ota1 des forages Forages'd t evaluation et
Nombre ~..e pui ts d' exp LrLtation ~___ '

Profondeur .. Pr('fondeur NombrG.d~ puits
Anne's en pieds Tot~~l SUCC,8S ' Steri1ES en pieds Total Succ~s 'Stariles

1951- 29.000 3 3
1953
1954 42.200 3 3 '9.2.00 '
1955 74.600 5 5 22.600 2 2
1956 58.594 7 2 5 48.394 3 3
1957 13,1,.900 12 5 7 9611400 11 ,5 6
1958 ' 310'.746 50 16 14 133.246 14 9 5
1959 527.041 49 26 23 131.141 16 l€
19'6'0 361.600 32 15 11 74,,600 ~ 4 .3

1951-60 1.5J5.681 141 64 77 t)15.581 53 34 --19

1961 284.300 28 18 10 121 .. 000 13 12 1
1962 391.700 38 31 7 298.900 33 30 3
1963 549.400 49 38 11 304.900 34 29 5
1964 1.075.977 94 73 21 615~6.32 56 49 7
1965 1.670.650 163 124 39 971,,318 94 (35 9
1966 2.272.143 216 153 63 1·521.338 151 129 22
1967 1.704 .. 689 162 93 69 850.170 83 65 18
1968 1.198.217 121 93 28 867.945 83 72 11
1969 1.387.1°9 152 106 46 1.182.970 132 102 30
1970 1.496.181 173 141 32 1.281.534 154 133 21
1961-70 12.030.366 1.196 870 326 8 ~ 015.707 833 706 127
1961-70 13.566.047 1.337 934 403 8.531 .. 288 886 740 146
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Des forages d'evalu9.tion et d'exploltation representant quelque'
1.416.300 m~ ont eteeffectues sur 37 champs petroliferes productifs, sur
-terre et dans les eaux territoriales et plus de 1.442~500 ant ate fares
pouor:' la mise en valeUr de'llchamps productifs:situes au large; Ie reste
portait sur 48 reservoirs decouv~rts sur Ie continent et 10 iecouvertes en'mer.

Les operations de forage d'exploitation les plus intensives ant ete menc
sur les structures geologiques suivante8~

a)' Entre 75.000 et 90~000 m. : Bomu, estuaire de Forcados,
riviere lmo, Okan, 01 omoro ; , .

b) Entre 60,000 et 75.000 m. : Agbada,Jones Greek, Meren,
Penn i ngt on,Utorogu, Ugwe+.li (est. e,~ ,oueE'ot);

c) Entre 42.000 et 60.000 m. : Afam, Delta sud, Kokori, Kamuskiri,
Obagi, Oloibiri, Umuechem, Uzere (est et ouest).

La periode minimum requise, a partir de la date de decouverte,
pour mettre en vaLeur- un champ pe t.r-o.li f'br-e au Nigeria est d "envf.ron "trois
ans, et elle atteint parfoi8 sept ou huit ans en raison de conditions
economique8particul'i,~resou de dif-ficul tes de tT'ansport r,

Les pu;ts d'evaluation sont en general situes a 2 ou 3 km. du puits
de decouverte dans les zones marines et a une distance comprise entre 500 m,
et 1,5 km. dans les champs du continent.

Les puits dtexloitation sont d'ordinaire espaces de 500 mQ a 1 km.,
Ie plus souvent de 600 ID m

Pour la mise. en valeur en mer, les societas petrol~eres utilisent
deux dispositif& pour les, puits d'explcitation: une plateforme pour Ie
.for-age et La production de 4 pp.i ts devies, les trous de f'ond etant disposes
sur UL quadrillage de 500 m.. , (Gulf) ou une plateforme avec 4 a 7 pui t s , les
trous de fond devi~s. etant disposes en un reseau hexagonal ~t la

. plateforme au centre (M6bil ) u

Ill! .,1

.-



..

E/CN .14!EP!55
Page 35

5. Pr6duct'ion de pail-ole" et de gaz

501 4 Production petrJliere

La pr oduo t Lon patrollere a commence au Nige;ria au cour-s de 1 t anne e
fiscale 1957/58 apresIa decouverte des champs pe'trolifer'es d'Afam et d'Oloibiri
et nta cease' d'augmenter Jusqu1au mileu de 1967. Pendant la guerre .civile,
quatre champs seu1ement ont contirrue a produire et la production est t ombe e a
30 p. 100 de son niveau anterieur. Depuis 1969, la pro~uction de petrol€ brut
a conf"ide:rablement augmente.par suite de la rennseen: efat des champs
pe'tr'oliferes, de 1 ; exploitation r-api.d.e des de:z.-r.t.e:rER debouverteset de 1 'utilisation
de :techniques 'et methodes nouvelles par-me t tanf d 'accroJ:tre la pr-oduc t i on tde
chequs pui t s, notamment Le ays t sme de "dual ·completi6~".

5~1.1 Evo~ution de la proCuction peiroli~re . .

On trouver-a'--au tableau 8' (~tabli a partir de d;nnee~ d t origine n i ge r-Lane )
l'~YQ~ution de la production de petrole et de gaz depuis Ie debut jusqu1au 31
marB~1971, ~in8j ~ue quelque~ indices caracte=istiques.

Tabl~au 8: Evolution de laproduction de· petrole et de gaz au Nigeria

Fin de '1 t arine e Cmars)..... ,..
Rapport

,-',
Taux Taux

gazl moyen moyen
Production petro1e par par

Production de gaz natu- (GOR)' .. Puits en Champs jour jour
Annee de petrole rel(l~O . Pieds3 pro- en pro- J~ari11 par
fisca1e . brut. (barils) pied8~~..) a/ bari1 . du.ction. duct;i. or.. jou:r puits

1957-58 231,932 246.742 1~046 7 2 2.'140 320
1958-59 2.258.676 2~013c572 891 18 4 9.,250 515
1959-GO 4.991 .. 202 5 .. 503~806 1,,103 23. 4 .lp. 000 700
1960-61 6 .. 642~473 '4.~ 949" 347 745. 2,7 4.. 19.500 725
1961-62 20,,935.215 13.801.669 ... : .659. 35 7 68.000 1 .. 920
1962-·63 25·042.444 180159-245 ]25.. 46 10 72,,500 1.5[0
1963-64 29·59O .. 450 23.778.0"173 8,64 59 , 9. ? ?
1964-65 54.981.045 46<.836,.• 441 .. $5,2 93 .12 236.000 2 c 540
1965....66 112.4196457 85~827~471 760 135 16 347.000 2.570
1966-67 170~986.8.33 120 .. 022 •.000 702 229 24 5i4.000 2e>520
1967~68 68.836.980" 56" 9)'1··.. 900 805 .~,.5(249 ) 4(28) 63.900 1.800
1968-69 95.776~054 821'4'67.765 865 226 22 576.4,00 2·550
1969--70 220.815[,220 159.696.341 725 325 32 914.954 2,.820
19'10-71 454.313.705 391.474.238 862 562 4 1496 .. 662 2.660
Total 1270.332,,356 1011.728.714 80C'
cumule

~ 1 pied cubique 0;028 m3
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Le chiffre de la prJduction petroliere cumulee pUblie par Ie BAAPG
a partir de donnees fournies par les societes petrolieres, est legerement
different, ponr la fin de 1970, de celui que donne Ie Gouvernementdu
Nigeria: '

BAAPG: 1'.143.116.270 barils Ministere federal des mines
et de l'energie: 1.139.800.361
barils

on constate cltautres ,ecarts, suivant les dLf'f'e r-ent ea sour-ces , Lorsque
1a pr-oduc t Lon est exp:r:i.mee', en" tonnes. Afin de simplifier Le :probleme" nous
avons preferE3 present,er'les donnees officie11es fournies par les services
statistiques nigeriansjusqu1a., 196get, pour 1970, reprendre :}.'estimatio:n, ,.
pub1iee par les services de presse du ~atrole:

Production de petrole brut ( en mi11iers de tonnesl

1957 1 1961 2.234 1966 20.~-98

1958 256 1962 3.274 19v7 16.551
1959 533 1963 3.772 1968 7.014
1960 837 '1.964 5.933 196~ 26.575'

19.65 ,13.426 ,1970 53.420

1957-197:J - 1,.627 1961-1965 -. 28.639 196"'-1970 - 124.158

. ..,

En 8cptembre'1971', La production de petro1e a atteint 1,6 million de'
bard.Ls par jo:ur, repartis comme 'suit:

. Gulf • .... . . . . . . . . . . . . . . 4J •. ;. "•••••

Mobil to .

,Agip!rhi11ips .'••••••••••'••.••
Saf'r-ap ._~••••••• ., "•••••••••..~ ••••
Texaco ' ..

Shell-BP ...... .. .. . ..... .. .. 1.175,,000 b/j
277- 000 "
86,.000 "
48.000 fl

40.000 Jl

12,.,000 "

Pour Ie dernier trimestre de llannea, onprevoyait une production de
1,7 million de barils par jour et on peut compter qu'e~le atteindra 2
millions au debut de 1973.
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54 1 . 2 J Champs petroliferes en production

En mars 1971, une production de 1.496.666 barils a ete atteinte a
partir de 544 pui ts en rroduction normale appartenant a 46 SO,cietes ._' ,

f~~~~)'~~k~t~~~~:~E~~p:~c~~~~~e~~~~~:~e~~~~~~~:·;~~~;~;~;~:~"tale
inactifs au C0urs de la periode.

, Le taux moyen par :Pui ts etai t d.e e.;>71 bar-Lla- par j.our .e.t Le taux p~r

.(~~::~e~~i~:t~g~t:33~~;~~~~X:l\~:rt~~ur';,a;~:~~u~er~~~~~~·e~a~{=~:
de.barils· a.·9.500 par jour et par puits. .

• I

. La prqfondeur de production:~e situe entre 1.560 et 3.600 m. et la
gravite du'petrolevroduit varie de tres faible·(45° API) a tres forte
{21~ APIj, avec une ,moyenne de 34(' API.

"'
. Lea pe'troles brutl sont en' general a base paraffinique et a faible'

teneur en soufre.

Toute lei production pr-ovderrt de la formation Agbada du miocene~~ti'go,cene,.
les roches magasins :e:tant des s.ables et des gre& presentant en genertil 'une
p or-os I te et une per~e~pilite el.evees.

5,~1.• 2.l ;Champs pe:.r~liferes du contin~nt

" . Parmi',les 35 C;~~~:ps du cont;inent et des eaux terri toriales du N~geria,
Lea plus important~ .son t ceux de Bomu, de Cawthorne Channel, Forcados
Er:;;.:tu~ry, IIr.O-River~;:~e Jones Cr-eek , de Kokori e't- d' Olomoro, dont Le ,
pr-odue t Lon moyenneces-t de 80.000 barils par jour, et la production '
cumul.e e depasse 100:~.~llions de, bar i Ls,

, ,.Le tableau 9 c6n~ient des donnees sur la pr-oduc t i on des champa.,.':
petroliferes du continent.

, .

I . ~, ,

, .
:'....

"'.. "

.'.0:...: <. ~. ~: J

. ," .~ .
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Tableau 9: Donnees de production des champs petrolif~resdti continent;~ :-:. : \':': .:.

mars 1971

~<Ir&v1t~ Hombre ds Barile 106 piede3 GOR Bari1s/ . ,.
No. d.hamp.s:.:p:et;ro1if~reB -or., 0.A!.I puit.s p.jour . de gaz/jour;p3/b jour: p'uits

1 .!FAM 45,0" 7 7.384 16.6 2.237 . 1·°55
2 AFAM-UMUOSI 37, 2 331 0.7 2.143 165 • •
3 AFIESERE 21 16 28.477 12.5 440 1.840
4 AQBADA 31 .14 24.084 23.3 r 962 1.120
5 ARIA 35,5 10 30.558 31.5 1.032 3.056
6 ALAKIRI 40,7 7 35.625 55.8 1.566 '~O90
7 };PARA 41 3 1.038 4.2 3.978 346
8 :EODo-WEST 27,3 , 35.. 947 2.3.~ 659 3.994
9 BOMU 34,0 25 47.985 44.0 914 1.-917
10 CAWTHORNE CHANNEL 37,0 9 85.151 108.7 1.278 9.480
11 EBOCHA 44,3 7 12.467 34.5 2.757 1.785
12 EBUBU .: 26,2 5 2.363' 1.3 573 472
13 . .: EGBEMA 33,5" 6 13.81J' . 10.0 72f) 2~302

14 EGWA 34,7 7. 24.51J . 10.0 405 3.502
15 ERIEim 28,4 7 6.589 13.6 2.056 941
16 EVWRElTI 24,2 9 19.404 .' 8.5. 434 2.213
17 FORCADOS ESTUARY 24,9 20 57.766' 21.1 363 ?888
18 IMo-RIVER 31,6 35 103.770 58.9 537 2.980
19 ISIMIRI 27,8 5. 8.590 6.2 691 1,720
20 JONES CR~ 39,1 22 103.220 ' 66.7 625 4.1'00
21 KOKOR! 44,2 16 94.170 23.8 244 5.890
22 KOROKORO 32,8 6 16.457 12.4 729 2.743
23 MBEDE 44,0 10 23.4°5 48.3 1.997 2.340
24 NKALI 40,1 4 5.842 10.6 1.762 1.460
25 OBIGBQ..NORTH 23,3 12 29.593 25.8 845 2·.460
26 OLOIBIRI 21,5 7 4,269 1.4 310 610
27 OL OMOR0 22,5 29 86.332 26.3 295 2.980
28 ORONI 23,2 6 7.893 6.0 732 1.315
29 OWER 26,6 11 41.485 29.6 690 3.760
30 UGHELLI-EAST 34,7 7 40.272 40.2 965 5.754
31 UGHELLI-WEST 21,2 6 12.978 4.0 293 2,163
22 UNUECHEM 38.1 15 35.292 38.8 1.064 2.35°
33 UTOROGU 24.3 19 47.883 34.0 688 2.520
34 UZERE-EAST 22.1 9 20.563 12.1 570 2.285
35 UZERE-WEST 26.0 11 25.741 15.2 574 2.340

36 DBAGI Production suspendua depuie 1967
37 ELELENWA 38.0 - Produotion suspendue depuis 1964

38 OOUTA 23 ? 1.140 Produotion
experi-
mentale

Total 393 1141.273.885.4 776 2.903

. lUI.
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5.1.2.2 Champs patroliferes en mer

Apres Ls premier pui tFl de decouverte fore a Ckan ell 1963, :!-l champs'
petroliferes ~nt ete mi? en valeur au COurR a'une periode relativernent
breve (1964-1970) dans Ie golfe du Nigeria et, pour Ie premier trimestre de
1971, O:lt' f'our-i i 24 p , 100 environ de la production totale du NIgeria,

La Gulf Oil Company, qui Ie principal pr-oduc t eur en mer I a demarre en
1965 avec une production de 25.000 bari1s par jour a partir de 19 puits
dans Ie champ d'Ckan, pour atteindre en avril 1971 quelque 255.000 barils par
jour ave~ les six champs du Delta, du Delta-Sud, de Malu 9 de Meji, de
Meren et d f Okane

La Texaco tire une modeste production du champ de Pennington dans 1a
partie, centrale, moins riche, dela zone marine ..

Mobil, apres des activites intensives de forage d'evaluation et
d ' expLc i tation,a m1~mproduction commerciale les trois champs marins d f Asabo
(Venus), d l Tdaf o (Saturn) et d'Ubit (Udeng Ubon ) , qui produisaient
62.000 baril~par jour en mars 1971

On trouvera au tableau 10 108 donnees de production des champs marins
en mars 1971.

Tableau 10: Donn~es de production des champs petroliferes marins, mars 1971

No. Champs
Gr~lyi te
en
r"IAPI

Nombre
de
ptiit:1

Barils
par
jour

Barils/
jourj
puits

106 'Diede3 GOR
de g""az/ ..P19ds3/
jour ·jou_r _

1
2
3
4
5
6
7
8
C'
./

10
11

Total

ASABO
DELTA
DELTA-SOUTH
IDAHO
MALU
MEJI
MEREN
OKAN
PENNINGTON
PARAJ3E
UBIT

32·5
28.5
39·3
39·2
40.,0
34.~

33·9
35,,5
37.3
37.4
36.0

8
10
12

4
1~

10
29
31
8

17
10

151

18.831
20·772
50.296
14.430

i.51-2
19··· 714
84.413
71.749
10.773
28.054
280849

2. 350.
2-:077
4f200
3.605

628.
1.971
2.810
2.310
1.346
1.642
2.885

14.0
13.2
53,8
28.2
1.5

11·0
54,,2
88.5
10 .. 6
I1J7
13.6

312~3

740
631

1.024
1.947

988
501
641

1.231
1.988
1,170

469

879
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5.1.3 Description des chaIrES r,etroliferes en production

clest up champ de dimension moyenne·qui produit du petrole brut
leger (430 API de gravite) provenant de sables petroliferes 3itues entre
2~~OO et 30150 m. Decouvert en 1956, il est entre en production commerciale
en 1957. Sur 16 puits dtevaluation et dtexploitation fores entre 1957 et
1959, septseulement ontproduit < Profondeur totalecles forage8~ 50,.480 m,

Evolution·de la production: . ~

G a z'

1957-58 155.339 Barils de petro1e 218,4 106 de . d ") GaR 1.406p ae 8-

1958-59 685.856 " " 11 1~16096 " n GaR ,(" 1.692 ..
1959-60 1.073.992 " If II 3,,208 18

f1 IT GOR 3.000
1960-61 306.143 IT II " 1.352,3 Il " GaR 4.418
1961-62 872·742 " " II 1,976,1 !I " GOR 2~264

1962-63 686.515 " Yl iI 1,,735;0 II " GOR 2.527
1963-64 815 0214

11 II " 1~954,4 " Tl GOR 2.400
1964-65 880.020 II II \I 2.361~J n II GOR 2,,683
1965-66 809,439 II r: n

2~254~0 " " GOR 20785
1966-67 994·,373 fl !! II 2-..428,n " " OOR 2.440
1967....68 567.514 " " " 842~6 " " GOR 1.480

Pr0ductiOl1 interrompue de juillet 1967 a s ep t embre 1969

1969 530 .. 726 Barile de petrole 86$173 106 de pieds3 GaR - 1.638
1970 3~015a308 :r Ii " 5·229,0 II " GOR 1.T34
197~(3 months 727.357 11 " ff 1.598~4 " If GOR 2.237

Pr-oduc t.Lorr -cumuLeo a '1. 31 mars 1971: 12.121,038 bari1s de petrole ,
25.159.200 pieds cubes de gaz

GaR moyen: 2,250 pieds3/baril

On peut estimer les reserves initiales du champ a un maximum de 30
millions de barils de petrole recouvrable~



ct,est up. petit, champ-.-petro,lifere ,qui peut et:re, considere comme un bloc
sur l'extension nord d'Ma-m. Deu,xpuits seulementg,e faiblt?production,
gravite du petrole 370 API, GOR eleve.

5~1~3-3 Afiese~e

,Le champ, decouvert' en:1966 et entre en,production en 1968 seulement,
produit Ie petrole brut Ie plus .Lour-d du Ni~ria (21 '):API de gravi te)

Barils de petrole
" " "

"

1968
1969
1970,,.,
1971

Production:

(en partie)

(3 mof.s

1520988
898,,433

6.070.041 .
2.336~634' ,.It

"
"

G
156,1 '
412,8,

'2.807,°
1.,082'.2 '

a)! .

106~Pieds3 acn = 1.000
" 11 GaR.. 459
11 " " ': GOR ='462
" If GOR = 440

';Les 15 pui ts de developpement f'ores en 196.6 et entre '1968 et 1970,
qui representent un total de 41.690 m., sont en production. On peut supposer
que Ie champ n'est pas encore entierement exploite et que la capacite normale .
de production serait de I'ordre de 9 a 10 millions de barils par an.

\-, -,

Decouvert en 1960, produisant depuis 1963, Ie champ peut etre considere
comme comp1etement delimit6 car les trois derniers puits dtexten~i~~ .fores en
1970 n'ont donne aucun resultat. Vingt-deux puits dtevaluation et '
d ' exploitation ontete'forea a .une pz-of'ondeuz. .moyenne .de·3.225m.,soit '
une profondeur ,totale de 70.950 m•..·

Developpement de la production:
G a z

1964 321 0997 Barils de petrole 453,8 106 pieda3 GOR '.= ·l~409
1965-66 2,,904.933 " " 2·957,3 " " GOR :: 1.018
1966,,-67 7.217&062 II " 6.470.0 " " GOR ::: 890
1967 (en.partie) 2.2440478 " " 2,298.3 " " GOR c 1.020
1968 !(~nJp~rtie ) . 1.408,,'517 " " 1.306 • .3 ' ," " GOR c 927
15169 7,,2470571 If If 8.071.5 " " . GOR = 1.114
15v'O 7.944.761 II " 6.929.0 ' " " GaR • 872
1971 (.~ m~:1:o ) 2,,360.482 " " 2,375.1 " " GOR c 962

Production 31~694.801 fI " 30,.861~ 3 " " cGil 9'75
cUIHu1ee au n.oy en
31r-'mar~ 1971
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Decouvert en 1965,. Ie champ a ete partiellement mis en valeur entre
1965 et 1967 et'en 1970~ Les neuf puits d'exploitation sont tous en
production.

Les couches productrices se trouvent a une profondeur de 3.150 A
3.450 m~ Le petrole a une gravite de 35,50API. II est probable que les
reserves initiales recouvrables depas$ent 100 millions de barils de petro1e
'brub , "

Production: ..

1966-67 332_751 Barils de petrole 353 106pi ed..s3 de gaz GOR 1.060
1967 (4 ,inois) , 1.245.°96 " " " 1.335,8 " " " GOR. 1.070

Production interr9mpue d'aout 1967 a la fin de 196~
1970 6c,752#275 Barils de petrole 6.727 10 ieds3 de gaz GOR 99°
1971 (3 mois) 2.605.529 n " " 2.737 11 " " GOR = 91C

Decouvert en 1959, Ie champ a ete partiellement mis en valeur e~ 1966
1967 et en 1970~ Le forage de puits dtexploitation stest poursu~v~ en 1971,
mais Ie champ est entre en production commerciale en 1970,

5..1.J.7 ' Apara

C'est un petit reservoir de petrole decouvert en 1960 et produisant
depuis 1962. Trois puits seulement produisent, avec u~ GOR eleve, un
petrole leger (41oAPI de gravite)

5.,1.3.8 Bodo-West'

Le champ a ete de couver-t en 1962 et mis en vaLeur' de "fagon intermittentt:J:

1963 •• e , 0 0 • It 21.36i pieds de forages d'eva1uation et dtexploitation
1965 .... · 00 ••• 9.000 " " " "
1966 q ....... 0 ,33.866 " " If U

.. 1967 ............ 9.700 !I " " "
1970......... " 19 ~ 075 " " " "

Sur 9 puits d'exp1oitation 8 produisent. La profondeur de production
varie de 2.700 a 3.150 m,

•
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Le premiere production experimentale a ete ann~ncee en 1967: 528 barils
de petrole brut,

La pro~~c~ion commerciale nla commence qu1en 1969:

Barils de petro1e

" " "
l06pieds3 de gaz GCR

" "
1969 '653.071
1970 8.056.431
1971(3 mois)3.124~485 " " "

554
5·403
2.062 " " GOR

872
671

.659

Le champ devrait pouvoir produire environ 11 millions de bari~par an;
les reserves initiales recouvrab1ea depassent probablement 110 millions de
barils.

Le champ a ete 1epouvert en '1958 au puits d 'eip1oration Bomu-l q~i a
t r-ouve 70,5 m, de sables impregrie's'de gaz dans quatre zones exploi tableset
49,5 m, de sables petrplifer-es dans. cinq zones. .

~tre 1q58 et 1967, des activites d'evaluation· et d'exploitation
systematiques ont ete meneea et se· sont egalement pour-suav.i.es en 1970,
date a laquelle Ie nombre total des puits fores atteignait 34, dont 32'
puits d'exploitation representant, un total de 77.310 m.

La structure est un anticlinal rollover typique, affecte par trois
grandes failles longitudinales, dont la voilte se deplace vers Ie sud a
me sure que Le p.cof'ond.sur- augmert e , Une culmination secondaire a. ete
decouverte sur la plo~gee ouest d~ 'la'structure avec 25'm. de sables
impregnes de gaz en plus des zenes exploitables connues du champ.

Les sables petroli:fere~,en alternance aveo :les sables'producteurs de
gaz, Bont situes dans la formation Ag~ada superieure a une profondeur de
1890 a 2250 m.

Les reserves initiales de brut recouvrab1e sont estimees a quelque
550 millions de baril (source: Geolog;y of Giant Petroleum Fields par
Michel T. Halbouty). et plus de 200 millions' de barils ont deja ete pr-odui t s ,
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Le'petro1e brut ales proprietes suivantes:

Gravite ••.•....••
Viscosite •••.••••
Paraffine

34,40 API
4,4c8 a 100°F
5,1 p. 100

Soufre ••••••••..•. 0,16 p.100
Conge1ati on • • • • • • •+ 64OF
Congelation
(residu) ••••• ~ •• +104oF

La preRsion initia1e des·sable3 producteurs estnormilement
hydrostatique et, d'apres Frankel et Cordry,le gisementproduit sous
1'effet combine d'une forte energie hydraulique et de la gravite d'une
faible colonna d~ petro1e.

Evolution de la production:

Petro1e Gaz GOR

1958....59 207.607 bls. 103,5 mil. pieds3 499
1959-.;.60 1.198.607 " 665,6 11 tl 555
196G-61 4.048.038 " 2,533,7 " " 626
1961-62 17.221~927 " 10.087,0 ' , " " '586·
1962....63 19.161.651 It 11.912,3 " " 921
1963-64 18.705.917 tl 12.434,3 " " 665
1964....65 21.078.592 " 14.676,5 " " 696
1965-66 25.939.178 " 20.071,8 " II 774
1966....67 28.116.183 " 18.997,0 " " 672
1967-68 6.931.772 " 4.435,3 " " 635
1968
1969 19.816.255 " 12.705.9 " ." 645
1970 21.952.689 " 14.008 .. 0 " " 640
1971 (3 mois) 4.607.517 " 3.893.1 " 11 84O,

Le taux de production journa1iere maximum atteint eL 1966/67 etait
de 77.000 barils, mais 11 est maintenant tombe ~.50. 000, E?nvi:r.-on.

5.1.3.1C Cawthorne Channel

Le champ, decou~ert en 1963, n'a commence a produit'e qu len 1970,
une fois installe 1101eoduc destine a transporter Ie petrole jusqu'a
Bonny? 'La profondeur moyennedes pui ts d t.eva~uation et d t exploitation etait

. de 3.540 m,

JIl!.' !
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Ce s on t Les puits producteurs de CIS champ qui enregistrent Le t aux .Le
plus eleve du Nigeria: 9 .. ;.j80 bari1s par jour e t parpui,ts, ..enyir.on ...

Ebubu, Eriemu et El.elenwa.
-,-~-_.- -------_.-

"Ge s orrt J~; rctitD champ s petrolj"fel"es~ dont I.e d'-erni"er n t a ete que
par-t Le l.Lemorrt liLts en vaLeur: e-c aoandonne en 1964 en raison du niveau e1eve
du GOR ..

Ce acrrt des champs de netite a moyenne dimension, pz-odud eant avune
profondeur (l~ 20800 a 150 rn~ un petrole br-utidt une gravite de 34° API avec un
GOR elev6(457 m3/t et 700 ~~/t renpcctivement) ...

Evwreni

Recemment mi s 8!'l valeur (1968,1969)1970) "au moyen de huit puits
pr-oduo t sura fore£ E ine profondeur moyenne de 3.620 me, Le champ est
d I Lmpor-tance vmoy enne; la production de petrolebrut pourrait et~'e' accrue
e,rp oe a un comp Lenen t de devel opp emsnt,

5~l.3G14 'orcados - Estvary

Bien que situe en mer, Ie chemp est considere :)Offime continental entrant
dans les Li.mi t e s des eaux territoriales,> II a ete decouvert en 1968 et r-apLd'ement
u1is en vaLe'ur en 1968} : 969 et 1970 au 1, )yen de 10 pui ts d tune pr-of'ond.eur- !

de 39300 m. et 24 de 2.100 m~

5.1.3.1: Imo,River

A. la :f~n d~ mans 1;71,c' et'ii t Ie champ petroli:2'ere Le plus' importantdu,
Nigeria du poin-t de V:ue9-~~la. p:.-.oduption journaliere (103.770barils), du
nombre de pui t.s en p~'oduction (35 environ) at de 11 extraction cumuLee "de brut.
(137 millions de barils environ). '
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. Le champ a ete ·dec·ouvert. en 1959 par Shel1-:l3P' et 1es. forages d ' evaluation
et d'exp1oitation effectues entre 1961 et 1970 atteignaient un total de
89.580 m. Les horizons producteurs sont situes a une profond8ur de 1.740
a 3.030 m., 1es reserves ini tia1es r-ec ouvr-abLeavs.orrt eEtimees a quelques
600 millions de bari1s de petro1€ brut (Source:"Geo1ogy of Giant Petroleum
Fie1d"par M. T. Halbouty) ~

Production du champ:

Annee

1961~62

1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968 (en partie)
1969 ' .
1970
1971 ( 3 mois)

Petro1e (barils)

9::5·890
2.891.861,'
4.714.041

12.799.564
18.877.579
27.671.587
9.201.203

440.600
13.601.026
36.556.184
9.515.080

C~,Z

mil •. pieda3

915.9
1.996.5
4.166.8
7.534.9

10.780.0
15.634.0
5.179.2

207.1
7.783.7

18.577.0
4.925.2

OCR,
pied.s3/ b1G•.

548
"'690
884
589
572
568
563
466
568
507
537

5.1i3~16 Jc~es· Creek

Avec celui de, Tmo R.iver, Ie champ de Jones Creek est Ie plus grand.
producteur du Nigeria avec un taux journalier de 103.220 barils environ en
mars 1971 et des reserves initiales estimees a un minimum de 600 millions
de ba.rils de pe t t-oLe recouvrable. II a ete decouvert en 1967 au pui ts
Jones Creek-lou les couches productrices ant ete atteintes 'entre 2.100 et
2.700· m.; 24puits d'evaluat,ionet d t exp Lodta t t.on ro.rt ete :foresentre 1968
et 1971 a une profondeur'moyenne de 2.560 m. II semble que 1a mise
en valeurdu champ se soit achevee a la fin de 1910.

Le Jetrole produit a une gravite de 39 0 API et Ie GOR moyen est de
17,5. m3/baril.

Ii .u
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Decouvert en 1961, Le champ a ete mis 'en valeur en qua tz-e etapes
successive£:;

1962 •••. , ....•..•• 13.057 m.

1964 e ••• '" •••• 5 •••• 6,634 m.

1966 ...•.. '~ ....••.• 15 .. 452 m.

1969 - 1970 ....... ~ . ~...; 16.265 m.

A l'heure actuelle, Kokori est 1 'un des plus prolifiques d.es champs
petroliferes nigerians, avec 16 PUltS pToduisant en moyenne 5.890 bari1s
par puits et par jour, 1a production·cnmulee atteignant quelque 66 millions
de barils.

tea zones exp Loi t ab Les se si tuent entre 2.·400 et 2,950 m•. ,la gravi te
du petrole ast de 44°API 'et Ie GOR est Ie plusfaible du Nige~ia:
7,03: L13./baril It

. Production:

Annee

, 1965--66
1966':"'67
196J;-68
1968 (8 mois)
1969
197C
1971 .(3 mois)

Petrole (barils)

,,'28,759
8. 719<1928

304281'074
2,597.510
9... 727.769

32·512,,536
8~4540578

Gaz
mil, pieds3

·64'6
6.6C7
1.402

760
2,.829
6,338
1.766,4

GOR
'pieds3/ b.l.s ,

1.222
530
410
293
290
200
244

5.1~3~18, ~oro~oro

Le champ> decouvert en 1958 et exploite de 1962 a 1965 au moyen de
sept puits d'une profondeur moyenne de 3.030 m. a atteint sa production
maximale en 1965 avec un taux de 25.000 barils par jour ou 5.000 barils par
puits et par jour~ La production est maintenant tombee a 2.743 barils par
puits et par jour avec un GOR de 20 m3/bari1.



Le petrole a une gravite de 32,8° API et les z oue s d'exploitation s e
situent entre 2.400 et 2.700 m.

Evolution de la production de gaz et de petrole:

Annee

1958
1961....62

, 1962-63
1963-64 '
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968 (en' partie)

1969
1970
1971 (3 mois)

Pe t r cLe , (barils)

885 ,1;1:;.

13.391 1I

306.074- IT

646~019 II

5.860.612 i II

9.121.116 II

7.767.739 !l

1. 771~ ~46 1I

1.772.428 TI

6.004.620 IT

4.949.427 IT

1~406,,744 II

Gaz
mil. pieds 3

0,84
40 7 1

418,,6
882~5

6.650,1.
10.175~6

8.964,0
1.852 ,-0
1 .. 3::74,6
7,625,9
44699,~

1 .. 010,8

GOR
pieds3/ b1s.

- Pj~od. exp ..
,3~ 000
1 •.366
1.367
1.135
1.116
1~115

- 1.050
1 .. 155
1,270

950
729

<....

5.1.3.19 MIBede et Ebocha -------
. De couver-t s par Agip, ces deux champs ne s ont pas ent Ler-ement exploi tes

en raison des difficultes que pose Ie transport du petro1e brut produitt
Pour Ie moment, leur production est a 'environ 40vOOO barils par jour et
sera plus que ioub1ee une fois achevi Ie nouveau systeme d fo1eoduc

du groupe. A noter que le-GOR est e1eve dans les deux champs (67,2m3/bari1).

5_1.3.20 Nkali

Le champ netro1ifere a ete decouvert en 1963 et partiel1ement mis
en valeur en 1964-1965 et en 1970, mais la production est encore faib1e fl

La productivite du puits est reduite, les zones exploitablessont situees
a une grande profondeur (plus de 3.000 m.) et Ie GOR est elev6 (42 a 70
ra3/ bar i l ) ~ ,- -
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C'est Ie premier champ pe t r-oLi f'e r e decouvert au Niger;.a, en 1956.
Des sables pe t r ol i f'er-e s sont si t ue s a une pr-ofonrteur- de 2. 400 a2.940'ril~

En 1957-1958 et en 1967, des forages d'eva1uation at d texp1oitation ont
ete effectued, representant un' total de 43.900 m. Sur 12 puits producteurs
qui existaient ~n 1963, i1 nten,reste que 7 en production.

Evolution de la production;
-------

Annee

1957-58
1958-59
1959-60
1960-61"; .
1961-62 "
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-6~

19117

Petro1e (barils)

71.645
1.287.~75

1.9C3 •.526,
1.579·074

904.2,21 .
644.113 .

1.438"JIO
1.527.8~o

1.629.727 '
1.596.847 .

•424.°98,•"r ',.~ : ~ ,. '. .

Gaz

mil. pieds3

22,9
692,9
772,1
54~,(,

302,8
235,2
(56,5
592,5
584 , 4
.59£.:,0 .
IT.... ,L

GOR

320
538 .
406
346
335
365
457
388
359
370
406

Pr-odi...ot i,o:.... Lrrt er-r-ompuevde juil1'et 1967 adeceiIlb!'e 1<,)70

197:1:. (3 n.ois) 267.286_........__---:.._--------'---------------,----.,......---.,......~-,.-

Total 13,27,3.242 . .5, 247.,7 moyenne 308
GOR

Au debut d'avril 1371, 1a production c'etait pas normalisee.
Le petrole produit est 10urd (23 0 API de gravite ou tj,915kg/dm3)

et Ie GOR ~st faible.
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Le champ peut etre considere cOWDe d'importance moyenne; les reserves
lnitia1es recouvrables sont de l' ordre de 30 millions de bar-iLs,

5.1.}.22 Glomoro

C"eat un champ important, decouvert en 1963 et exploite de 1963 a
1969au'moyeride 30 puita d'une profondeur moyenne de 3 .. 000 m. En mars
1971, il y avait 29 puits proc:..lisant chacun en moyenne 2.980 barils par
jour.

Evolution de la production:

Gaz GOR

mil. pieds3 Pi'edl:l2/ bls •
. -

t. '
218(1.~80,2·

5.4154 . 310
1.812;6,\ 367

de juillet'1967 a mai 1968 "

\

917 ;3 332 ..
5.1Q4:,9 282
7.278 - 250
24274 295 tI

24.13I,moyenne GOR 28088.697.344

Petrole ('Jarils)

8.606.680
17.~15 .. 611
5. 006 :~314

~ro~uction interrompue
2.766.792

13.099.903
2Q.147.690

7 .5~4 ·304

Anne e

1965-66
1966-67 .:
1967

Total "
31.3.71

1968
1969
1970
19'7~ (3 mois)

Le petDi¥-e produit est lourd (22 0 API de'gravite) avec ''lin GOR faible.
II se peut que 1e champ sait susceptible d'un leger complement d'exrloitation.
Les reserves initiales recouvrables seraient de .350 millions de barils au
min':'umu.

5.1.3,23 Obagi n

1e champ a ete decouvert par la societe frangaise SAFRAP en mai 1964,
a 60 km. au nord de Port-Harcourt.

II exist~ trois niveaux de production avec des zones exploitables de
10 a 25 m. a une profondeur variant de 1.800 a 3.180 m.
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Entre 1954...;.1966, 1Tpuits .dtexp1oitationt.otalisant 43,000 m,
ant ete fores (profondeur moyennsr 2.500m.)

En septembre 1966, Ie champ est entre en production avec 17 puits,
dont 13 en dual completion, produisant 42.000 bari1s par jour.

De septembre 1966 a ;rout 1967, 'le champ a produit 11.396.601bari1s
de petro1e'et 142.690m3 de gaz, avec un GOR moyen de 12,5 m3/bari1.

En 1968, 1969, 1970 et durant Ie premier trimestre de 1971, 1a
production a ete interrompue.

Le champ a maihtenant retrouve son niveau de production d'avant-guerre,
de 42.000Jbari~s par jour.

5.1.3.24 Ob.igbo-Nord

On peut considerer que Ie puits de teeouverte a ete Obigbo-l fore
en 1958 ~ une profondeur de 3.430 m., qui a donne un peu de petrole au
cours des essais de production. En 1963, un nouveau "Wi1dcat~ Obigbo-Nord,
a e.tab1i la valeur commer-cd.a.Le du champ •

. .: Ce1ui-ci'a e·te misenvaleur de 1964 ~ 1966 et queLquea pui ts supp1e~
mentaires ont ete fores en 1970 et 1971.

A 1a fin ~de mars 1971, Le champ.avait produit uu tot'a1 de 51.893.000
bari1s et I t evol u t i on de la production etait la suivante:

.. '. ~.;..~.~- '..~_ : __ ---~ '._"" -.... ._--_.._._._._... Gaz. _~ __.--_ __ Qptt. . ~ .
Annee . '. .Petrole (b~rii~) -~ . mil. ;ieds3 Pieds3/ bla.

1958-59 7.507
. ~1964-65 1,119.287

1965-66. 6.742.057
1,'966-67 11.550.893
1967-68 ' 3.804.378
1968 (_....--partie) 2.044.481
1969 12.892.407
1970 10.994.665
1971 2.774.829

30,~

956,6
4.389,8
7.399,0
2.992.2
1..362.5

12.098.3
11.004.0
2.258.4

855
651
638
780
666
938

1.001
845
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II existe 12 puits dG production fores a une profondeur moyenne de
24880 Jll~ L:1 gravite du petrole est de '23, 3<? API. -Le taux, journalier' moyen
etait de 3" 200 barile par puits en 1969' maLe n t e-st "plus maintenant que
de 2,,460.

Qconi

Crest un petit champ, dont la profondeur moyenne de production est de
3.000 m.Il'ntya quesixpuits de -production avec un taux journalier'de
11'315 bari1s par pui ts o' La gr-avi te du petrole brut est de 23,2° API.

5.1 9 3 . 26 Ur;I1elIi..

II existe deux champs petroliferes distincts sur la meme structure:
Ughe11i-Est qui produit un petrole de 34,7°API de gravite, et Ughelli-Ouest
p rodudearrb-du coridensede 21,2 0 API, L' evaluation at l' exploitation-se ',sont
poursuivies sur une longue periode de huit and, de 1961 a 1969, la pointe.
des forag8s d'exploitation ayant ete atteinte en 1969 avec 10 puits, On
compte maintenant'13 puits de production dans les deux champs, aveo une
production cumule;e de brut de 26 millions de barils et un taux'-j.ournalier· de
535000 baz-LLa , La p r ofondeur- de proq.uc..ti?nvarie de 2.220 a 3.540 m,

511l 0 3;027 'UIl11J.8.2,hem

La champ a ate decouvert en 1959 et est entre en production en 1963 sur
plusieuTs zones exploitables variant de 1,74J a 3.540m, Les forages
d.~exp'lGi-Gation ~ffectueB entre 1961 e t 1966representaient 48.600 in. envir-on,

II existl maintenant 15 puits do production avec un taux jonrnalier
de 2.350 harils par puits j la gravite du petrol'e brut est de 38; 1 0 API.

En max's 1911, la production, cumuLe e etait de 64,4 millions de barils de
pet:role et ds 202~~5. millions m3 de gaz, avec unGOR de31~3 m3/ ba r i l ..

•"-
Les champs d 'Uzere-Est et_.1,Jzere-Ouest ont ete exp Lo i tes entre 1963 .~t 191

Un total ue 18 pui ts, d tune pr-of'oudeur moyenne de .)'. OOO~ m., ont etecr.~uf3es
et etaient t\·;u~, p r-oduc t eur-s , ' La; pr-oduc t i on cumu.l.e e des' deux champs est'
d ' environ 57 millions de barilsde pe t roLe brut et de 764.400 lID3 de gaz,.

" .-... ,

-
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5•1 \. 3.,29 Ok..tll

Clest un gtsement marin cecouvert en janvier 1964 avec Ie puits
d'exploratiol1 :ED-IX\> Du point d.e vue du volume des reserves (plus de
500 millions de barils) et de la production cumulee (125 millions de
barils), Ckan 88t Le chs..ap le plus important du p Lat eau continental ouest
afric.J.:':u

La structure geologique est un anticlinal rollover typique oriente
NW-SE et af'f'e cnc de p Lus i.eur-s failles longitUdinales oynsediIlle::ltaires 0

La profondeur moyenne de la for:nation s'etablit C0mme suit:

o a 500 ffio nleistocene
500 ~ 950 m~ ~orrnation Benin (sables d'eau douee)
950 a 4000 ill. formation Agbada

Las couchas productrices s on t des gres et des sables de la formation
Agbada dont La p.cof'ondeur varie cie 1,,650 a 2.,520 ill" II y a une a.izaine
de zones exploi tallles;1 lRB sables petroliferes avec "gaz cap "anc oc i.e
alter~ant avec des aab.Le s impregl'l93 de gaz!,

De 1~64 ~ 1966, 36 pu~ts dt~va!uation et dlexploltation ant ete
fores avec une profo::'1rl'Jur mr-yerme de 2.520 m,

Production du champ~

Annee Petr-o Lo , 1 . d 3rm i., p i e s

GaR

Pieds3/ bls"

1964-~65

1965-·66
1966-67
1967·,,6<3
1968-(9 mois)
1969
1970
1971 (3 mOi3)

276,,652
13 !' 840. '274
18,,811 .. 155
19, '720,.,382
17 ' 313 .' '789
22c207,,719
20,1.28.876

61'555\;268

196,2
9,,377,4

14 .46!~; a
29.343;7
19 .. 636)9
23.:056,0
24.811~0

7.955~3

710
685
770

1 .. 020
1.122
1~a38

950
1,.231---_._-_. -_.._-_._-----
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Depuis 1964, Ie champ n'a cesse de produire mais Ie taux journalier
decline maintenant legerernent et Ie GOR augmente. D'apres les derniers
rapports de mars 1971, il produisait 72,000 barils par jour de petro1e
brut, avec un GOR moyen de 24 m3/baril,

5.2. Production de gaz

5.2.1 Tous les chiffres de production cites dans la section 5.1.1 ne
representent que Ie gaz associe au petro1e brut.

Avant lea. guerre civile, au cours de l' anne.e fiscale 1966/67, 1a
production s'etait elevee a 3.398 million m3 correspondant a pn GOR
moyen de 19,8 m3/bari1; 6,4 p. 100 du gaz produit etaient utjlises pour
la consommation domestique ou vendue a l'industrie et 93,6 p. 100 etaient
brUles"

En mars 1971, 1a producticn avait atteint 1.044 million m3 par mois,
correspondant a un GOR moyen de 22,4 m3/baril de petro1e brut produit. La
consommation tota1e etar,t de 17.220.. 000 m3 , i1 stensuit que 1,7 p.
100 seu1ement. de la production de gaz etait utilise et 98,3 p. 100
bra1es.

On trouvera au tableau 11 Ie detail de l'utilisation de gaz pour les
deux periodes. .,.."

Tableau 11: Utilisation du gaz produit au Njgeria

Mars 1971

36,880

615
1,7

10.000

635
6,4

Moyenne mensuelle
1966-1967

""
(en pourcentage)""

Gaz utilise

Gaz produit (en millions de pie~_s_3 . ~~ __

Gaz utilise pour la consommation domestique 60

Gaz ve~.du a l'industrie 575
Sources: Apara (en millions de pieds3 ) 55

Bonn II " 80
lmo-River " 1l 40
Korokoro " tl 288
Ughe11i " " 112

Gaz brftle (en pourcentage) 93,6

213

402

0',,5
72
24

121
184,5

98,3

Source: Monthly Petroleum Information "Nigeria".
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5~2~2. Composition ch!mique du saz naturel

Les a1?-alyses desgaz aSSOClas produits et utilises 'au Nigeria
rev~lent la composition eh,i,mique Lndf.que e au tableau ei-dessous:

Tablea:ul~: Cp,IDp,01?i tioncliimi,qu,e. Q.J.l gaz naturel nige"t'ian
• 'to, ': ..• (

Imo River Korokoro Ughelli Umueehem

86,5 82,7 $8,1 79,6
5,6 6,2 6,3 7,6
3,1 6,3 1,8 ?,2
1,0 1,2 0,3 1,1
1,0 1,8 0,3 1,6
1,3 0,1 1,1 , 3,~
1,5 1,7 2,1 1,1

Afam Apara BOInU

Methane 81,0 84,9 89,8
Ethane 6,5 8,5 3,4
Propane 5,9 3,6 0,6
Isobutane 1,3 0,6 0,7
Butane normal 2,0 0,8 0,2
Pentane 114 1,9
C~ 0,1 0,9 2,1
Grayite
speoifique' 0,.732 0,665, 0,650 0,680 0,708 0.605 0,7 15

Source: 1. Schatz1, Pe'troleum in Nigeria, p , 41 et Gas, juin 1908

5.2.3 Trans'porf'et"'principaux consommateurs

n exd.s t e p Lus i-eur-s ,].:.ipellnes pour 'i 'utIlisation locale du gaz
assocIe, representant '~p..e l0!1gueur t o t a Ls de 80 kID.

, ;~! ~

Le plus important est lepipel;iT19 s.n aluminium r~sistant a haute
pression de 15 em. de d:la"m~:breireli-aJlt Le champ d'ImoHiver a La ville ~'Aba, a
u~e'i'distanoe de 29 km, Les industries consommatrices d ' Aba,'sont Nigerian
Breweries, Lever Brothers, Textile Mills, Aas oc La ted 'Induatz-Les and
International Equitables~

Entre Le champ de :Bomu et Port-Harcourt, un p,ipeline de' 26 km, et de
20 em. de diametre alimente la ra:f:finerie dfAlesa-Eme et quelques iniiustries.

Le.s princi~aux consommateursdu gaz provenant des champs petroliferes de
Koroko.ro, dtAfam.~t.d'Ughelli sont les centrales eleotriques cie
l' Eleot~"icity Corporation of Nigeria (EON) d ~Afam e t ,d. 'Ughelli~ II y a,
egalement unaut're petit pipeline de 33 cm, de dictmetre, Apara....Trans Amadi,
qui avant 1967 alimentait des industries ,,0cales'dans' .La region de Trans
Amadi,par l'intermediaire de l'Eaotern Nigeria Development Corpor~tion.
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j.2~4 Champs de gaz

Pr-a t i quement ,totiteEf'lesreserves pro'4y6es_de-,~ag; ~ssoc~~ ou. non aS600ie
sont comprises dans' lesreservoirs des' champs petroliferes 'enproduction~

.. ~; :'"', :. '. '.

Ne sont consideresqomme champs de 'gaz que ceUX-' 'OU despuit's d1exploraiion

o.,n..t.~ re.: n.con.:..t re.e,'. dU. ga ..z OU .. d.U ~azams so.~ie a du petroie'lnon commercial o omme
,:~t!~a;;~'.~Ab.~ ;" ~_e et $el'lgana. \ en m.er).: .

5,3 R~serves depetrole et,de gaz

5~'3.1 Reserves de petrole recouvrable

;' En gen~ral, on ne ipos aade que peu de donnees f'd abLee sur la s i.tuatio~
de~ reserve~ recouvrables des champs petroliferes nigerians f'

:.' En depdu~ll~~tles Lnfor-ma'ti.ons p~blieea tous les .ans p"ar Oil and"Gas
..30urna-l,--World Petroleum Report et Erdo]. and Kohl.e , on a pu obtenirles
chiffree suivan.ts aur- :18s reserves depe-trole estimateea: '

Annee Reserves prouvees- Reserves proba"bJes

1958 3 (En millions de tc)nnes) ?
1959 11 ,Tt tI ?
1960 21 11 II ?
1961 .4.~.

!I II ?......
,1962. ·55 " II 1f' .

1963 62 II " ?
"'-' . ". :

1964' .+31 II 11 268 millions de tonne.s
1965 408 " II 900 " "
1966 482 II II 1.100 " "
1967 540 II " 1.100 " "
1968 "544 u. n 1.).00 f1, ,II

1969 ,679· II H 1.050 It; .n·,

1910 1.250 1I 1I 520 II "
:, ;,

II ressort dt'une analyse de 'l'eYolution des. champs petro'li:f~rea-en ',_-,
productionindique.ep,a::r'les donnees pubLi.ees 'par Le Minist~re federal des'
mine$,et, d.e- Ife.nergie ,ains:iqued 1a:utresdonnees. ge01 ogrque s' pub'Lf.e ea dans
La BA.AP~·e.t:dtaiUtres. s our-oes, que, 1E¥morrtariid~s'reser\Tes"prouvees p ourseaft .
~tre es:t.~i:·me-,,:a.lctfin: de 1970, a. un maximum de '1 m:it11iard j,,50 millions.,. soit
8~5 milliards environ de bari1s de petro1e brut recouvrable, repartis comme
suit;

If



E/CN.14/EP/55
Page'~?

(a) 5 milliards de bariJs environ provenant de 10 champs "geants".
tels que Bomu, Cawtho:rne Channel, Forcados-Estuary Imo-River,
Jones Creek, Korori.;Okan, Olomoro, Meren et Delta (dont Delta-
Sud); .

(b) 3 milliards environ::p::r9venant de 20 champs de moyenne a grande
importance tels qu'Miesere, Agbada, Ahia, Alakiri, Bodo-Ouest,
Egwa, Evwreni, Koro--·kjro;MrBede, Meji, Oweh, Obag.i , Par-abe ,
Ubit, Ughelli-Est, U~uechem, Utorogu, Uzere-Est, Idaho et Yebuyebu.

(c) 5CI millions environ provenant de 17 autres champs de faible a
moyenne Lr-por-tance et .7 .champ s paz-tLeLlemerrt mis en valeurmais
qui ne produisentpas encore.

5.3.2 Reserves de gaz

II semble quI on nlait jamais procede a une evaluation serieuse .des .
reSerVet;l ,de gaz naturel du Nigeria.

~H .. ~ ,

Le GQuvernement du Nigeria a anhonce en 1963 que les reserves de gaz
~taient de'85 milliards de metres cubes.

En 1970, d·apres la meme source ainsi qu'une declaration de M.Dikko,
Commis'sairefederal aux mines et a 1 'energie, les reserves de gaz'etaient
estimees a 280 milliards de metres cubes.

On peut penser que cette estimation ne porte que sur les reserves degaz
associequiserait prodtiit en merne te"1ps que Ie petrole brut.

Si pour une estimation approximative des reserves de gaz assodie, on
part des hypotheses suivantes:

1,7 milliard de reserves de.petrole prouvees et probables ~

30 p. 100 de recou'vrement final.;

GOR initial de 16,8 m3j bar i l ;

Pro~,ond:E?ur moyenn,e de 2.100 m. et pression in-itia1e egale a la
pression hydrostatique;

Ni veat.{':produ0teur con t enantc ut--; tiore onvaron d.
~Mi' cap at deux ti er s de sable pe t r-ol i f'ez-e

on peut conclure que Ie volume des reserves de gaz associe r.couvrablee
est de ··1t ordre de 320 a 340 milliards de metres cubes •.
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Ce calcu:i. n'est destine quIa. donner une idee generale du chiffre des
reserves de gaz associe et de l'exploitation future des champs petrolifere.$~

On peut .p.revoir unrelevement du GORau fur et a me aur-e' que Le gaz cap
sera epuise par .les puits producteurs de pe t r oLe, .

Pour prevail" plus a fond' 1a commercialisation du gaz , il convient
peut-e:tre de considerer aussiles.reserves de gaz nob associe qui pourraient
~tre de deux a quatr-e foix plus' importantes que. ce"ll'es de gaz as'So·cie
(r~serves prouvees et, inferees)~.

' .. ~

Un calcul plus precis des reserves de gaz associe et non aSsoc1.e
serai t souhaitable pour donner une me.i l Leur-e idee de leur Lmport ance et
permettre une planification plus ratior.nelle de leur mise en valeur.

5.4 Techniques de forage et de production

Les formations tertiaires Bont tendres, avecune pression des fluides
normalement hydrostatique (a 1 t exception des argiles d '·.Akate), p er-me t t ant
un forage facile. II eRt frequent actuellement qutun puits ~'evaluation de
3.600 a 3.750 m,' soit fore et acheve en 20 a 25 jou!:,s et15 jours suffisent
pour un forage de 3.300 m.

Le materiel,ueforage, continuellement a~eli0re et adap t-S. auxicondf t I ons
particulieres de la zOl'ie· a expLor-er- ou a exploiter"a atteint un fort ",
rendement: 39.000 m~ par installation ei par an.

Comme la0irculation dela boue ne pose pas de difficulte, on utilise'
une boue classlque a base dtargile et les systemes de casing'sont en ge~eral

cimples~ comprenant:

Une colonne de 75 em. de diametre a 50 m. (zones marines)

Une colonne d1anchorage de 25 em.. entre 450~t 6.00 m. ;

Une colonne de production de 17,5: a 1'8 CDr'.r·'·'

Le progra~me de carottage ~~t apeu pr~s classiq~e, ,consista~t en
carottage electricue, microlog,' log ~ neutron gamma, log de 'densite' et
pendagemetrie continue. Des indications SUPljlementaires sur la teneur en
fluide des formations s orrb obtenues au mo:ye'h de, car-o t t asi La te reLea ,

• ·11

Les zones de"ptodu~tlon retenues sont perforees au moyen de perforateurs "
jet explosif, les intervalles ne depassant pa~ 18 a 30 m. afin dteviter lea
venues de gaz ou d'eau indesriables~ Le systeme de dual completion est
utilise pour un grand nombre de pUits, ce qui permet des chiffres de
production eleves.

J. L
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Un progres technique qui a eu une forte influence sur Ie developpement
de laproduction·petroliere au Nigeria est l'injectiond'un agent plastique
pour la consolidati6n des sables. Gr&ce·~ cette methode, i1 a ete possible
de reduire ou merne d'elirniner les operations de desensablement des puits,
de relever Ie taux de production et d'etendre l'usage du systeme de
dual completion.

Dans les zones marines Ie forage dirige est intensivement utilise
pour des puits devies, ce qui permet de forer 4 ~ 6 puits d'exploitation·
a partir de la meme plateforme"

Lor-sque La pr-epar-a t.Lon des emplacements ne pose pas de ... difficul tas
particdlieres en surface, Ie coat d'un puits est relativement bas~ D'apres
les derniers chiffres disponibles {1966), il varie entre 75 000 et275 000
livTBs nigerianes.

5~5. Transport du petrole brut

Dans eh~que champ petrolifere·en prod~ction, il existe des centres
de collecte et de separation des fluides (petrole, gaz, eau) relies par
des conduites de 20 ~ 30 em. de dimaetre aux princi~aux pipelines, a savoir

Peipeline transnigerian : 45-60 ·cm. sur 240 km acheve en 1966,
reliant Ughelli a Bonny, avec p1usieurs embranchements a Eriemu,
Rumuekpe, Ebubu et Bomuo

Pipeline Trans-Forcados : 60-70 cm- sur 80 km acheve en·1970,
reliant Ughelli a Forcados.

Soku-Bonny, 45-50-60 ern acheve recemment •

. A la fin de mars 1969, on comptait au total 85 pipelines d'une
longueur totale de 1 423 km.

Les gr2nds ports petroliers; cppeles terminals sont les points
d'exportation, avec installations ae stockage et de chargement.

Tout Ie petrole brut provenant des champs petrolifer€s continentaux,
a l'exeeptiond'une faible quantite alimentant la raffinerie da.
Port-1Iarcourt, . arri ve de Bonny et Forcados dans .les terminala de
Shell-BP.
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Le terminal de Bonny, acheve en 1966 au point d'arrivee du pipeline
trans-nigerian, approche maintenantde sa pleine capacite de 750.000
barils par jour.

Le. terminal de Forcados, recemment acheve , avec une eapao:Lt.e
theorique d I un million de barils par jour, en re.9.o:i.S. actuellement 6-d'OeOOO
par Ie pipeline Trans-Forcados~

Agip prevoit egalement de construire un nouveau terminal a Brass
(embouchure dn Brass); d'une oapacite de 250,000 barils ~ar j"our, il serait
aliment'S par un pipeline de 52 em. de diametre ct de 102 km desservant les
champs d tEbocha, de Mbede at d t Ob agd .

Pour Ie petrole marin, la Gulf a construit Ie terminal d'Escravos
pres du champ c'Ckan et Mobil a un port petrolier a l'embcuchure du Qua
Iboa; les capacites respectives de ces terminals sont de 300.0eO et 250.000
barils par jo~.

On prevoit quta la fin de 1973, la capacite des pipelines et des
terminals nigerians sera de Itarare de 2,2 millions de barils par jour.

Le reseau de pipelines et les terminals existants Bont indiques sur
la carte constituant l'annexe 2.

6, Raffinage

La seule raffinerie du Nigeria se trouve a Alesa-Eleme, pres de Port
Harcourt, et appartient a la Nigerian Petroleum Refining Company Ltd.
(50 p. 100 des actions detenues par ItEtat et 25 p# 100 par Shell et BP
respectivement). La construction a ete entreprise en septembro 1962
et acheveo en septembre 1965; un total de 10,6 millions de livres
nigerianes ont ete consacres a la creation d'une capacite de tI'aitement de
32_000 barils par jour•.

Equipee dtune unito de cistillation atmospherique, dlune unite de
reforming cat~lyiique (4,000 barils par jour) et 16 deux u~ite8 simples de
traitement et de melange, la raffinerie a ete conCiue comme une "raffinerie
simple convenant a des pays en voie de developpement ll et ne permet pas la
production d'essence d'aviation, de lubrifiants, de bitume ni de certains

.produits speciaux.

, .,
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Pendant la gUerre civile, elle a etegravenient endommagee et n1a ete
remise err etat quren 1970; a la fin de la merne annee, sa capacite a ete
portee a 55~OOO barils par jour~

'Elle' a actuellement une capaC"l te de trai tement de 2,5 mi llions de
t onnes par an :ou 55. 000 b~.rils par jour e t. fabrique les produi ts auLvanta
a par-t.i r- du brut p r-cvenarrt" des champs 'it Ux;r.u8chem e t . du fleuve lmo: essence
superieure, essence ordinaire, kerosene, gasoi1, fuel oil. Elle produit
aussi. du gaz liquefie en faible quantite.

La demande de gaz, liquefie, d1essence: cPavi.ation,; d'huiles lUbrefiantes,
de graisses, de vaseline, ~de cires, de bitume et dfasphalte est satisfaite au
moyen d f importations. " .

~.~ tableau 13,.indique1a j.r-oduott on de La raffine.rie, les import~tions

et la 'consomma;tion~' en 1970 et pendant Le :premier t·rimestre de 1971 (t0US
led chiffres sont E,xprimes .en gal I oru, imperiaux -. 4,54 1.- sauf Lndd ca't i.on
c o41traire) • ...

r,

:",.. -

{.

.'



'I:i.blea"J. 13: Production.. de la raffinerite5 importations et consommation interie.tlre de pr~duits~roli9rs CluNigeria

Prod.r.o
tioD.
de 1a
raffi-

Prvduits nGrie- --_.
C~Z liquefie (tonnes)

!~sence d'aviatio~

IssencG sup8rieure

Essenae u~dinaire

K :~ro"Se!.1e

Lampant

Carb11reacteur

~:~.2i oil pour mot eur s

. Gaz oil

Huila diesel

41'7

33014!T

300324

3~,,088

55.483

19~\ 1511 (JanG F~~gmars)
ExpfIr- Produc- Expor-

Consorrr·· tations tion Cons om- t at Lcne
mation eu de 12 mat Ior, au
inte- Imp cr-- reexpor- raffi- inte- Impor- reexpor-
ri8ure tations tat ions nerie rieure tations tations

9" 265 JO.J.;8 311 199 .2•. 841 10750 lc6

103$3 3060: 2.(30 - 299 569 5C7

71.419 3~ • (~:3 2CJ ra. 9CJl 21'j 245 20 Ci 28

53073C ~7~432 ' 2;)82:3 150101 130844 541 913

19.121

51.548 25e>657 287 ,'1~3n 273 - 273
;

19.c6c 17.530 2.218 - 5.. 4C7 - 1.162

30.L1.68

67.10'; 37.80j 4l'010 -- 25~ 713 - 7.5(8

214) 250 2.979 - - ' 1.410

17C

26 .. 753

13.866

~23

41C

~t>789

2.,991

le~45

-70894

..,..

340188

12. 31St

15~ 210 9" 7:8 43.548

41. 2C~ 25.597 2.(.75

8.C09 3.154 10319

14<lG2~ 7.961 - 2-

55.0'23

18.4~5

F-'1e1 oil

. Haut point de congela
tion

- Faible point de conge
1ation

LubrLf'Lants ~
G~aisses ~ ~~illiers de
lines)

Va,selines, cires (mi11iers de
l,i.vres) 14.623 7.961 2.019 926

B}.turne at asphalte (tonnes) 34010... 38.049 4.305 16.110 2.538 2.551

~/ Les lubrifiants at las graisses sont melanges sur place.
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1. Prix et exportati~

Le prix affiche du brut nlgerlan, fonde sur Ie dernier accord quinqnenna1
signe en avri1-mai 1911 entre Ie gouverncment et She11-BP et d'autres
societeB ~roductrices, est de 3,212 dollars des Etats-Unis par baril de brut
leger(34 API d~ gravite) rendu a Bonny ou Forcados, sans 1es droits de
port et Je terminal. A partir du 1er janvier 1913, Ie prix de base affich~ 
sera soumis a une augmenta~ion de 5 cents plus 2t p. 100.

Les prix d'exportation affiches par Shell et BP en ncvembre 1971 (source:
Petroleum Prescl Service) ~t5.ient les suivants:

3.l7f dollars Ie baril poV' Ie brut 1eger (34-34,090 ) rendu a Bonny;

3.070 dollars Ie b~ri1 pour Ie brut moyen (27 a 27,09°) rendu ~
Forcados on ~ Bonny.

Lea exportati0ns de petro1e brut represent~ient en 1910 une moyenne de
1.050.600 bari1s par jour, soit un total de 383.455.353, ou 51.536.999 tonnes
(97 p. 100 environ de la production). Les principaux impQrtateurs sont Ie
Royaume-Uni, 1a France, 1es Etats-Unis, I.' Italie, 1a R.epub1ique federa1e
d'A11emagne, Ie Bresil, l'Espagne et 1es pays de la region des Caraibese

Le tableau ci-dessous donne la detail des exportations de petrole brut
du Nigeria:

Tableau 14: Exportations de petrole brut nigeria~p millions de barilsl

1969 1910 ______-1971--.U-rn.oi s )

R07anoe-Ulli 44,3 86.9 25·45
Pays-Bas 28,9 67,8 19,6
Franoe 19,') 44,2 21,9
Republique federale

d'Allemagne 3,1 19,9 7,1
Espagne 5,6 11,4 4.,1
Suede 10,2 9,8 3,7
Italie 1,8 8,1 7,1
Norvege 3,2 7,1 2,5
:Denemark 6,6 2,4 3,6
Belgique ),6 1,7 0,62
lIes Canaries 8,':; 0,25
Sierra Leone 0,5 1~,3 0,37
Congo 1,0
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Tableau 14~ Exoortations de petrole brut nigerian (en inillions de barils) (slii t ': '

---
19 69___ 1970 . 1971 {}' mois )' " .- ,

Liberia 0,2
Ghana 1,6 0,1
Cote d'Ivoire 0,88
Etats-Unis (1 i Amerique 34,8 47,4 16,4
Raffineries de8 Caraibes 14,3 34,J 5,2
Bresil 11,8 13,4 4,03
Canada 8,8 . 12,0 3,24 . •
Uruguay 4,2 0,58'
Bahamas 0.7
Argentine 0,4 0,1 0,3 '
Japan 0,3 0,3
Australie v,S

8. Personnel et mair-d'oeuvre

. L I etat du p er-s onn eI et de' la main-d r oeuvre employes tlans 1 r industrie
petroliere est indique au tableau 15 ~our la periode avril 1964-mars 1969 •

.~ ...• J"



!fon . Non Non' Non
Nigerians Nigerians Nigerianc Nigerians Nigerians Nigerians Nigerians Nigerians Nigerians

~ ?leau 15: Personnel et Main d'oeuvre employetdans l'industrie petro1iere

Niger~

I

I
I

Non

1968-691967~6819662671965-661964-65

1.. Societes d t exploration

qualifiee )1~750
non qua1if~e) ;

788
2.668

I:-;6ction
Oc: ~res
N: Teau intermediaire et

:3urveil1ants
Pc~sonnel de bureau et de

secretariat
Ma·~.n-d' oeuvre
ME.-Ln-d t oeuvre
D.~.·~

lJ.'o-cal

6
85

39

31
280~

146~

10

467

16

534

882
898
570

2.900

39

495

4

538

16 47
14~ 379

465 185

1.043 . 38
969
618---

30252 649

27
99

154

500
2.456
1.746

820

5.80.2

82
443

194

12
60

791

61
305

627

4C3 1 581
573 .. 508
'14 q 13

---'----,--:-'----- I

__,,_. . __,,__., 2,,641 _--.1-87 _. 2.,725 l~)_

B~ Societas de raffinage
e ': de commercialisation

D:,rection
CoG-res
IJiveau intermediaire etc

surveillants
Pe~sonnel de bureau et de

8eoretariat
JJl8,i.n-<1 t oeuvre qual ifia e
Main-d'oeuvre non qualifiee
_.Q.~--

Non disponible
tI "
tI ff

n n

it "
n II

tl II

175
53

324

1,097

112
47
19

8

43
149
377

1.054

87
84

8

4

, .'.,... tl·' R.... ,'.. ." d 1 <:> Do!. "'1" ; 0'" d - ,:; -'....... 0 -1. r: - ~·l··-i·i .... t'6 '::ll "'::>,... 0"' .. '"'
~~ ...l=..2.~ l ~.P.E~~~:i;-_S__._§L~:_.-=-_~ s~.._~.~J2~.::::..--,.) QU,· .. n ; c -.;.r ~.1~~_r.!!:':g,~2..

~~c de-1' eller-giG s LC1gE.~.:..'"



E/CN.14/EP/55
Page 66 ::

Dans la oategorie des cadres de direction, des cadres professionnels et
du~ersonnel de surveillance, sur un total de 870 en 1968-1969 (derniers
~lli,ff:t'es- disponibles), i1 n ' y avaLv ique 291 Nigerian-s, soit 34,4 p. 100. II
'ast' probable qu ' en 1969-1970 et 1970-1971, anneea qui ont ete marquees par
une intensification notable des activites, Ia proportion est restae Ia m~meG

Au debut de 1971, i1 n'y avait au Nigeria aUCW1 institut formant des
speoialistes du genie du petroleou de la geolQgie petroliere n(')n pl~s qu'tm
inetitut de recherche petroliere.

9. Lois regissant Itactivite petroliere

Au Nigeria, la reglementation de l'Etat est mise en vigueur aux termee des
lois suivantes:

A. Lois concernant specifique~ent l'activite petroliere

Petroleum Control Decree 1969, dont Ie t~tre B, Petroleum (Drilling end'
Production) Regulation 1969 ~

Oil Terminal Dues Decree 1969, qui comprend en annexe 2 a l'article 11
Ie convention sur Ie plateau continental (Geneve 1958)

Petroleum Control Decree 1967

.. .

Hydrocarbon Oil Refineries Act 1965

Petroleum Profits Tax (Amendment) Decree 1267

((\q~\~~·Q~~reum Profits Tax Ordinance 1959
(l () EYS:~ :3 ':.

B. Lois dfinteret general

Companies Decree 1968

Companies I*co~e Tax Act 1961, amendeIpar les textes
; ! ; I

Income Tax (Amendment) Decree 196~

Tt~o }i1i nanoe (Miscellaneous Taxation) Decree ·1966 '..

Super Tax Decree 1967

Capital Gains Tax Decree 1967

c. (.
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Les dispositions vrincipales des lois ci,.,..dessus touchaient les activi tes
de forage et ~e production, Ie raffinage, la commercialisatioL, Ie transport
et Ie stockage, les investissements de capitaux et la gestion, et peuvent
etre resumees comme suit~

a) L'E+'at est proprietaire de tout Ie petrole existant dans Ie
territoire du Nigeria, y compris les terres supmergeesentrant dans lex
eaux te~"ritoriales"6u:Paisant partiedupla"t~aucontinent~ladjacent a. La
cate de .La Republique fed.eraledu. Nigeria" II exer-ce on droit de contrale
sur t:outes les '~ctivites petrolieres.

• 9 b) L' exploration et 1 ' exploitation p~trolieres, la o.onst.ruc'tLon ou
lfexploitation de'raffineries,Ta commercialisation ou Ie stockage de petrole
brut et de gaz naturel sont soumis a 11 obtention d'un permis ou d'~le

concession deli~r,el.1 par Le Commiaaa i r-e ,federal des mines et de l' eriergie.
Selon Ie stade de developpement des zones interessees, on distingue les
p ertni.a tle r-echer-che petrol~ere (OEL), les pe:.:·mis de prospection' petrol-iere
(OPL) et les. .concessions d.' ext.r-ac t Lo.i pe,troliere (OML) ~ , .

c) Nul ne peut utiliser une installation de forage sar;s un rermis en
cours de validite octroyee par Ie Commissaire.

d) Le titulaire d'un perrois ou d'une concession doit pre3enter au
DirecteuTdes service'3 geologiques et a l'Ingenieur en chef des petroles tous
documents, rapports, plans, cartes; diagrammes, compteset informations
relatifs aux travaux d'exploration et d'exploitation effectues dans le:s
zones sous concession. Cette obligation s'etend a tou"tc::s lesdonnees
sismiques; aux photos aeriennes at allY releves de sondage et de foragee

Tl s doi.verrt egaleIhe"nt fOUrnir, par- mois, par trimestre et par an, un
rapport sur l'avancement des operations, une prevision des activites pour
Ie trimestre suivant ainsi qu'un plan indiquant la position de tous les
sondages ou pui tB·~

e) Aucun sondage OU pUits ne doit etreentrepris, consolide ou
abandonne saus une' perinissio.~ ecri ie de l' IIlgenieur en chef des petroles.

f) Taus "f.el;J chajapa., s tz-uc.tur-ea , reserv-oirs et autres pieges doivent
etre exploites et m;i.s eniproduc t Lon conf'ozmemerrt a un programme d t exp LoI tation
approuve par l'Ingenieur en chef des petrules, compte tenu de la
conservation de I'energie des couchea,de l'utilisation du gaz naturel
produit et de Ia necessite J'eviter 1'enuommager lea reservoirs n0n
producteurs et Je polluer lea eaux de surface et Bouterraines~
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Une distance nunJ.mum de 800 m. doit Stre mainteriue entre les puits
exploitant la meme nappe.

g) Dans les 10 ans s~ivant l'octroi dtun OML,le titulaire devra
faire en sorte que:

Les, citoyens nigerians employee par lui ne representent pas moins
de 60 p. 100 du total dans chacune des categories suivantes: cadres
de direc+'ion, cadres professionnels et personnel de surveillance, ou
que la proportion atteigne 75 p. 100 pour l'ensemble de ces
categories;

Tous les ouvriers (qualifies et non qualifies) soient citoyens du
Nigeria.

h)i Toute societe et;rarigere doit etre constituee au Nigeria

i) Les benefices de l'exploit~tion de ~etrole sont soumis a une taxa a
raison de 55 p. 100, Ie revenu etant calcule sur la base des prix affiches.
(1e "prix affiche" est Ie prix f .. o.b. du petrole brut au port nigerian
d'exportatibn, qui est etabli de temps a autres par la societe apres accord
du Gouvernement du Nigeria).

De la taxe sur Irs benefices de 50 p, 100, peuvent Stre deduits tous
loyers '. royal ties'" droi t s , taxes ou autres impots paye s a toute autori te
gouvernementale du Nigeria au cours de l'annee.

10. Politigue d-, gouvernement

La politique du Gouvernement du Nigeria concernant l'industrie
petroliere est clairement definie dans les documents du deuxieme Pla~ de
de veLoppemen t na td o.ia.L 1970-1974.

"Au cours de la periode du Plan 1970-1974, l'Etat participera a
l'exploration et a l'exploitation des ressources minerales du Nigeria.
L'extraction de petrole est act.uellement de loin laplus importante. Dans
l'interet de la se6urite nationale, et pour faciliterles decisions
concernant les investissements nationaux et offrir dans Ie domaine de la
direction des possibilites permettant a des Nigerians d'assumer a la
longue la responsibilite de l'industrie patroliere, il devient imperatif
que 1 "Et a t sof.t directement interesse a. 1 t industrie petroliere.

au,._

.. .
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L'Etat participera done des que possible a l'explorntion et a
1 'extraction petrolieres. Pendant la periode du ~lan, il participera aux
trois phases de l'industrie ~etroliere~ a savoir l'expJoration et)
l' exploitation, Ie raffinage, et la distribution et la commercialisation.
Une societe petroliere nationale a i ns i que des s ooLe t e s publiques a.ss oe f e as
seront constituees ~ catte fih_

II est essc~tiel que les ressources miner~les du pays, en particulier
Ie petrole brut, saient exploitees sur. Ie plan national. C'est done ~ la
fois r.ne gageure et une obligation POUT la generation actuelle de veiller a
ce que les ressourCbS petrolierEBdu Nigeria soient utilicees au mieux,,"

Parmi les besoins prioritaires qui o~t inspire Ie ChOlX les projets et
des programmes, lessuivan~s sont mentionnes~

"La forlJati""'n de pe:rsonnel 1e n Lveai; supe r-Leux et intermediaire, de
fa~o~ que Is majori te des etranger~ soientremplaces par cLe.s Nigerians
dans l'e.conomie a'iei a 1980 01'.. peu apres."

II

. L' enrichissement progressif des connaissances o cnc er-narrt 18S ressourcec
de I' economie grace aI' elaboration de programmes -(I' .inverrt a i r-e de ces
r'9S8 our-ces " •

En ce qui conoerne l'exploration et l'exploitaiion sur Ie plan national
des r-easour-oee pe-i;rolie':,"es e t La nigerisatio::l dupersoimel J des dispositions
pertinentes sont prevues dans Le Petroleum Control Decree (voir section 9) c.

En sxe ou t f.on du pr-ogr-amme oar-opose , Le Gouvernement nig6rian a
annonce ~o~ 1970-19711e8 mesures suivantes:

Une organisation appropriee du Departement du petrole au sein du
Minist~re des Win8S-Gt de~116nergie~

La creation d'un Ccnseil du petrole ayant pour role de conseiller Le
gouvernement sur le~ quest~ons de politiques touchant l!iniustrie petroliere~

La creation de 1a Nigeri~n NatioLal Oil Corporation participant
directement aux activites d'exploration et de production petrolieres
(participati.on a 30-35 p .. 100 aux activites sur Ie continent de SAFRAP et
dfAgip~Phillips et a 51 ~o 100 au concessions en mer detenues par
1 r Occidental Petroleum Corporation et la .Iapa.i Petroleum Corporation).
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L~ promotion den sooiet6Gn~ge~lane5 telles que Delta Oil, Nigeria
Oil Ree our-ooa Co e , Henry StephE-'lS and SonsJ'

IVL.p,,,e,, Asiodu, Societaire general du Ministere· des mines et de llenerg:ie'
et pr8sident de la NNOC, a egalement annonce que des mesures sont prises en
vue <1 1 c..I:.c,:.tci.Cl ::-c:d:'calomen't 12 r5g1erner,.tation du r2,Gsemblement et de la
clj f'f'uu i cn d ' informations sur Le petrole" C' est-~("-Jire que toutes les
donnees geGlogiqu0s contenues dans les archives du Ministere ainsj ~ue Qans
108 dossi~rs des diverses societes petrolieres seront utilisees pour les nouveaux
projetr dtexploration et d'exploitation de La societe c"'Etat~

Afin d'utiliser Ie gaz nat1..1.Tel qUi, a l'heu=ce actuelle, 8st en majeure
par-t i,o "b1u16, Le Oouver-nement du 'Nigel ia a annonce unproj et rcLatif a la
cons'~ruction d'une usine de liqu~factiondont Ie cant depasse£a14,4 millions
de dol Le.rs ,

DtCl:o:tre p'=l,rt des etudes ont ete faites et des p ourpar-Ler-s eYi.gag~s .aveo
-Iiv er-s grc1J..p es interesses en Eu.r op e et aux Etets,-Unis 8:2 vue d tune meil::;'eure
l:..tiliGa-.~;iol1 des reserves de gaz ,

Lc~ societe petroliere nd ger-La-ie se livrera egalement a des ac t Lvf.te s d~

c omucr o i :11jGationl' La polit;'.lue du gouvernement o.one i.s t e 2i. "na't Lonal i s ar- I.e
systE'ne lle distribution Iles produits dans Le pays afin de reduire La
concurr-enc s sterilr de trap nombr-eus ea societes vendarrt de petites quantites
et d. ' aesuz-ez- unedistribution et des prix plus conformes a..l 'intere,t de
l' ec cno.a.lo no t LonaLav "

11.., .,~~~flc~_~~i.ons E?Ji suggestions

Io: t ~~rll~e 18 20 ans d ' activite pe troliere:; Le Nigerla est parvenu a une
position iJ,~::?()rtante parmi les producteurs mond.Laux , En juin 19'11, Le t.aux
jourr.6,1i'~:·~ publie etait de 1.,560 .. 714barils de retrole et les exp or-t.a t i.ons
mo~y-s:'"ln~:1 ,"'-'-tei_~q.ient 1,,539.96'1 barils par jour, ce qui fait que 1e r-cvenu
pro-:rGna:"t des exp orta t Lone de pe t r oLe r-epre s ent er-a rt p Lue de 55 P ~ lC0
des rece-ttes en devises du Nigerin~

193 J:,cserves pr-ouve cs sont suf'f'Ls ant es pour Le niveau actuel de production
et 183 rese~ves prob~bles et possibles des nappes non exploitees semblent
garantir pour 1973 au 1974 un taux journalier de 2milliol1s de barils
(D~le ocrrt.a i.ne de millions 'de \onnes de. petrole brut par an)"

_ I '11'111 I IIH . IU!I
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Malheureusement, ce developpement considerable de la production
petroliere n;a pas pu s'accompagner de mesures adequatesconcernant
1 tuti,lisation du gaz produit, la formatiQ!;1: de personnel natio,nal .hau'temsn't
quali~;ie .et L.'accz-ods semerrt et 'la moderni.satLon de la capac i te de raffinage II

Le gouvernement a adopte il y a deux ans un programme tres opportun pour
remediel:' aux Lacunes oi"'de'ssus ma.Ls , s1 'ce n'e'stla oreation' 'd'mie' , "
organizat'ion appropriee' pour: prote:ger Lea interetn uatLonaux, les projets
proposes n'ont'pas encore ete effecti~ement ~i~cu~es.

Nous suggerons les mesures suivantes:
• f

Premiere~ent: Prendre immed~ateme~t des mesures (o'est-a-dire decision
et financement) pour construire l'usine liquefactiot: des gaz reinjecter
du gaz disponsible dBns les gisements en exPloitation et accro!tre la
capac i te de: raffinage. '

DeuXi~mement: Da~s l~ cadre-de la NNOC, et eventuellernent avec Ie
concour~ de .consul tants ~ndep~tldants, dres~er un inventaire des reserves de
gaz (asscoie e:t non associe) etietablir une etu<ie technique oomplete des
reservoirs des gisem~nts. en exploitation. On pourrait ainai etablir Ie
niveau de productionet Lea projets a prevoir pour 1 "utLLdaa't for; du gaz
durant la periode 1975-1980.

Tro1siemement: Creer' des' que 'posedbl,e un centre dE" reoherche et de
formation ie haut niveau (Institut nigerian de'recherche petroliere) qui
serait utilise aux fins suivantes:

- B~se scientifique at technique 'de la NNOC pour dee etudes, recherches,
pro~ets, g.vis et ':Jrogramm~along terme,.

Centre de formatic., de specialisation at de recyclage 'de ..
~ologues, de geoptiysiciens, d'ingenie~~8 des reservoirs et
d'i:ngenieurs, spe,)ialistes· du forage et de la pr-oduct i onj

:: ,.

Centre de rassemblement et de diffusion de toutes les donnees
g~Qlogiques, techniques-et economiques int~ressa:nt,l'industriedu
p',et;r:ole.
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