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L 'EXPLORATION P3TROLISRE A MADAGASCAR

Generalites

Ces societes de recherches sont les suivantes

5 - La Compagnie Francaise des Petroles

r F p

titulaire d'un permis off shore au lZll ^ ' °;

Saint-Andre et le delta du Manlkv »~n
etant aussi co-titulaire de oe permisf

nd:^:ndta;:^re\l

sur deux des permis de cet^ d^rniere
off

°

*

Iv '

\

• (P^an5alse)

S1-U<leS 6ntre le
9?1> la Soclete ESSO

^oc.atxon aveo S.P.M.
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8 - La CHCTM Oil Company (Americaine), titulaire d'un permis

terrestre a 1'Quest de Tulear, mais associee aussi a la S.P.M. sur
deux de ses permis et a COUOCO sur le permis de cette derniere, et a
FRONTIER Petroleum Company sur le perimetre de celle-ci.

9 - I,'E-\SOH Oil Company (Americaine) titulaire d'un permis off

shore au large des cotes situees entre Tulear et Androka.

10 - Snfin, la TSHNjSCO Corporation, titulaire de deux permis off
shore, 1'un entre Androlca et Fort-Dauphin, 1'autre entre Mananjary et
Maroantsetra-

Toutes ces compagnies ne sont pas au meme stade d'activites. Si
certaines sont encore au stade de la reconnaissance geolojiqje ou de

la prospection sismique, quatre d'entre elles (l'AGIP, la CJ.P.,

^ cSoCO et la CREWOH) ont deja realise depuis 1967 n~f *orages sur

leurs permis ou sur ceux des Soci6tes avec lesque.les elles sont entrees
en association-

AGIP a fore trois puits, tous sees, le deuxieme presentant quelques

indices de gaz et le troisieme des traces de gaz me-chane.

La C.F.P. a execute aussi trois forages, tous sees egalement,
avec

quelques

indicesde

gaz.

La CONTIHMTAL Oil Company a realise trois. puits, deux sur les
permis de la S.P.M. (en association), et le troisieme sur son propre

permis. Le premier forage sec a releve quelques traces d'huile, le
second, egalement see, presenta des indices de gaz et^d'huile, les
essais effectues dormant des traces d'huile emulsionnee et du ^
oomtustible, enfin, le dernier puits, realise sur le permis de la S.P.M.,
est

sec.

La CHEVRON Oil Company a realise un forage off-shore sur le
permis de la FRONTIER Petroleum Company, forage qui s'est releve sec
apres avoir rencontre des gaz comhustihles.
2.

Resum4 detaille de leurs activites
• '&GIP Recherches

Cette Societe detient deux permis off-shore.
jusqu'ici

trois forages

- Chesterfield 1,

Elle a eifectue

:

en 1970,

sec,

arrSte a 4 774 metres,.

- Mariarano 1, en 1970-1971, sec avec traces de gaz, arrete a
5

221

/

metres,

- Mahajamha 1, en 1971, sec avec traces de gaz, arrete a 3 001 metres.
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-. ler Fermis
1,1 ere periode)

Engagements financiers : 5 250 000 dollars US
Depenses realisees fin )

de la premiere periode ) 8 400 000 dollars
(31-12-71)
)

)(8 536 000 dollars
au 31-12-72)

Engagements financiers :

2 300 000 dollars

Depenses realisees fin : 10 212 000 dollars

: Cette Societe detient un permis off-shore et un permis
terrestre.

Elle a deja realise trois forages:

Helo-ise 1, en 1970-1971, sec avec trace de gas, arrete
a 4 490 metres '

- Vaucluse 1, en 1971, sec, arrete a 4 027 metres

- Eponge 1, en 1971, sec, avec guelques indices d'huile et
de gaz,

arrete a 4 30C metres

) - Engagements financiers

1ere periode )

S.P.M.

8 000 000 dollars

Depenses realisees fin de la
premiere periode (mars 1972) : 16 500 000 dollars

: Detient trois permis terrestres. A effectue des travaux
preparatoires (geologie, sismologie), et des travaux

de recherches pour 1'exploitation des gisements de gres

de Bemolanga.

- Permis de Majunga

6

: Engagement financier 3 120 000 dollars

- Parmis d'Antsalova : Engagement financier 2 000 000 dollars
- Permis d'Ankazoabo : Engagement financier 1 360 000 dollars.
Hotonsque la S.P.M. est en association avec
aise Mitsibushi (50 p.

100 - 25 n

inn

?*

et

Societe

La CONOCO a realise un forage, sec avec trace d'huile morte sur

le permis d'A^tsalova, Ankamotra 1, et un autre forage S0?iaTsur
le permis de Majunga, egalement sec.

3
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Le programme dans oes permis prevoit en outre V*+**£

1'exploitaMlite des gres bitumineux de Bemo-anga

sismiques, avec peut etre un forags sur le perrois d

Les depenses realises par les associes d«etaDlissement ainsi
sur chacun de ces permis
- Permis

:

Engagements financiers :

de Majunga

Depenses

realisees

3 120 000 dollars

au

3 651

30-11-72

.. Permi, d'Antsalova

958 dollars

. Engagements financiers : 2 000 000 dollars
Depenses

realisees

au

31-12-71
+qh

HWrn Malagasv Incorporated

1

:

5 964 000 dollars

TpTmine actuellement les travaux
ieimiuu dU uu

,

'

.-

.

S^olo^ «"S^igS"p^ett^t de detox^iner e.entuellen,ent
une ou des structures favorables.

- Engagements financiers

:

2 088 000 dollars

- Depenses realisees a^la
fin de

la

premiere

riode (31-12-72)

pe-

I

613

480

dollars

Un forage est prevu pour 1973 apres renouvelleraent du permis
pour

un

an.

COttOCO

: Bile a realise trois forages :

- Sur un permis S.KX.

Ankamotra 1, "trace d'huile morte
(1970)'arrete a 3 505 metres

- Sur son propre permis

Serinam 1, sec avec traces d'huile
(.197O> arrete a 3 658 metres

- Sur un permis 3.P.M.

Sur son )
propre

permis

)

Sofia 1, sec (1972) arrete a
3

Engagements financiers :
Depenses realisees fin )
de

premiere periode ):

(21-11-72)

025 metres.

804 000 dollars
6 832 000 dollars
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- Engagement financier

3 500 000 dollars

- Ljpenses realisees fin

)

1972 y compris dans le

)

cadre de ses associations)

8 972 000 dollars

ISRAEL NATIONAL Oil Company et MALAGASY Oil Cprppration

r'SUltatS d6S °^PagneB sismiqUes sur ees deux permis

off

de MoJT ou/s >est
ioromoe,

qui

s

est

avec indices de gaz methane.

Engagement financier

612 500 dollars

Depenses realisees fin )
de la premiere periode )

(31-01-73)

)

5 028 808 dollars

au

3>

n au 31

.Janvier 1973 et programme de l'

Auoun forage n'est aotuellemen

susceptiUes d'etre

5
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ISRAEL NATIONAL Oil Company : Apres une campagne sismique sur le
permis de Nossi-Be, et un leve magnetometrique, cette Societe est en
train de depouiller et d!interpreter les donnees obtenues.
Les^
resultats finaux de ces traitements, vu la complication de la^geologie
et de la configuration structure-lie d.e la region, ne pourront etre connus
qua vers le lilieu ou la fin de l'tmee.
C'est a ce moment seulement
qu'il sera possible de determiner les regions d'interet dans lesquelles
il sera effectue un leve sismique detaille qui permettra de preciser
la ou les

structures interessantes.

CONTINENTAL Oil Company : Sur ce permis de Morondava (Association
CONOCO ™ CHEVRON) : fin du programme sismique sur le terrain ainsi
que du programme magnetique.
sont

en

L1analyse

et 1finterpretation des donnees

cours.

CHEVROH Oil Company : Cette Societe a effectue au cours de l'annee
1972 d'importantes campagnesd'exploration sismique sur le permis
d'Ankaaoabo de son associe, la SPM et sur son propre permis.
Les
interpretations sont en cours et promettent de prevoir pour cette annee
1'execution d'au moins un forage sur 1'un de ces permis.
CQMPAGNIE FRANCAISE DSS PETROLES : Apres les resultats negatifs
de ses forages matins, cette Societe concentre actuellement ses efforts

sur la partie terrestre de son permis (perimetre de Berevo) qu'elle
a obtenue l'annee derniere.

geologique de

TSMiilCO OIL INC,
les

Elle vient d'y terminer une carapagne

quelques mois.

:

Sur le permis Est,

travaux preliminaires,

cette Societe

geologiques et sismiques,

de deceler des structures interessantes
Fenerive et Mananara.
Elle va proceder
semaines, a 1'implantation du bateau de
structures, entre l'ile Sainte-Marie et

a termine tous

qui lui

out permis
dans la zone marine situee entre
incessanment, dans quelques
forage sur 1'une de ces
Soanierana-Ivongo-

En conc-usioxijles forages deja. executes, compte ;enu des resultats
plus ou moins minces obtenus sur le strict plan petrolier, et les
campagnes ulterieures d'exploration sismique permettent de determiner
les zones qui paraissent les plus interessantes et les plus encourageantes

et sur lesquelles vont se concentrer les programmes des societes* Et,
il est permis de prevoir pour cette annee 1973 le demarrage d'une^nouvelle compagne de forages pour la plupart des societes, avec l'execution
au moins de

trois puits.

■.
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SOCIETES

1JIP

14 000

en km2

initiale

Superficie

445 600
300 000

2 800 000

612 500

2 000 000

2

americains

en dollars

financiers

Engagements

PERMI3 DE RECHERCEES

6 950

.. ,

en km2

actuelle

Superficie

(31 Janvier 1973)

RECHERCHES PSTROLIgRES :

Date d1octroi

23 mars 1967

17 902

4 710

23 873

22 896

7 950,0

octobre 1967

531

6 fevrier 1968

31

30

r

cctobre 1967

T.»ECO CORPORATION

31

10 200

812,0

600 000
2 930 000

1
25 886

2 560 000

5 643S75

11

7 038

19 mars 1968

COMPANY

FRONTIER PETROLEUM
21

novembre

CONTINENTAL OIL COhPANY.. -,

15 727,30

15

120

3 500 000

2

34 857

120

34 857

2

avril

1971

25 886

5 643,75

.«

13 mai 1969

juin 1971

I.T.SON OIL COMPANY
..

27

aout 1971

3 120 000
2 000 000
1 360 000

22 decembre 1970

3JRAEL NATIONAL OIL Co*

- 0

.

o..

K.U.AGASY OIL CORPORATION
G~3VR0N OIL COMPANY

9

32 525
20 750
14 800
32 000

14 800

32 525
20 750

2 700 000

1972

23 mars 1967
23 mars

400 000

23 955
3 917

pour 5 ans

en

Observations

1972

renouvele

72

en

an

en 72

un

renouvele

pour

renouvele

en

1972 pour 5

renouvele

renouvele en 72

extension oc—
troyee en 1972

pour 5

PERMIS DE RECHRCHES *tf
(Hydrocarbures)

o

o

LEGENDE

I2.l9....s1e de PetrotesdeMadagascar

9AouM976

22

23 Mars t977

AGIP(Grynberg)

2424biscle des petrol ^^(ncar)
25

rt- Dauphin

HACHURES, LES ZONES

APRES
31.1.73

RENOUVELLEMENT

RENDUES

LIBRES

Continental Oil Company

27,27*?*? Tenneco Malagsy Incorporation

—ii—

21 Nov. 197 7

31 Oct. 1973

28

AGIP

6 Fev. 1973

33

Frontier Petroteum Company

19 Mars 1973

The Israel National 01 Company

0 Mai 1974

34

EN

DATES DOPIRATION

Eason Oil Comany

26 Nov. 972

36

Cherron Oil Company

27Avl976

•

Forages E&cutes

35

34^*?.. Malagasy Oil Corporation

22 Dec. 1975
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