Total : Nouvelle découverte ivoirienne

Vendredi, 26 Avril 2013 19:02 - Mis à jour Dimanche, 06 Novembre 2016 10:12

PARIS (MPE-Média) – Le groupe pétrolier français Total a confirmé récemment une nouvelle
découverte en Côte d’Ivoire après un forage qui met en évidence un « horizon à huile de bonne
qualité ».

Ce forage d’un puits d'exploration Ivoire-1X, situé dans la partie Ouest du bloc CI-100 par 2.280
mètres d'eau, a permis de mettre en évidence vingt huit mètres de hauteur utile à huile dans
une centaine de mètres de séries réservoirs crétacées, explique l’opérateur.

« L’huile située dans un contexte géologique de marge abrupte est une huile légère de 35°API.
Opéré par Total EP Côte d’Ivoire, Ivoire-1X est le premier puits foré sur le bloc CI 100. Il a
atteint une profondeur totale de 5.044 mètres. Ce puits confirme l'extension dans ce bloc du
système pétrolier actif déjà prouvé dans le bassin prolifique de Tano où se situent plusieurs
champs, notamment celui de Jubilee au Ghana », explique Total.

Les données acquises dans le puits sont en cours d'analyse. Ceci permettra de définir le
programme d'appréciation du potentiel des réservoirs découverts et le programme d'exploration
des objets identifiés plus à l'Est du bloc CI-100, près des découvertes récentes du Ghana,
poursuit le groupe français.

Total EP Côte d’Ivoire, opérateur, détient une participation de 60 % sur le permis CI 100 aux
côtés de Yam’s Petroleum LLC (25 %) et de Petroci Holding (15 %).

A propos de Total Exploration & Production en Côte d’Ivoire - En Côte d’Ivoire, Total est
également présent sur trois autres permis d’exploration (CI-514, CI-515, CI-516) situés en
offshore très profond.
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