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Introduction  
 

   
 Exigence d’une politique énergétique dans chaque pays  

 
 Au pays de choisir son mixte énergétique et mettre en 

place une politique d’Energie domestique orientant sur 
la place dédiée à la cuisson. 
 

 Investissement nécessaire par le secteur privé (avec 
une règle de jeu permettant d’ assurer la sécurité et la 
distribution) 

   
 



 
LE  GPL 
 

 Focus sur le GPL  
 Alternative au bois énergie, 
 Assez répandu ; demande de plus en plus forte. 
 Plus propre,  
 Peut être renouvelable 
 Quelques chiffres : industrie vieille de 100 ans, près 

de 3milliards d’utilisateurs dans le monde, grande 
efficacité énergétique (55% vs 5% pour le bois), 
etc… 

   
 



 
Défis  
  Problème d’accès au contenant ; les bouteilles de 

gaz coûtent très chères dans plusieurs pays de la 
sous région i.e 

 Rigueur dans le remplissage : un plafond à 85% du 
volume de la bouteille sinon risque pour l’utilisateur,  

 Droits et obligations des investisseurs (interdiction 
de remplir les bouteilles des concurrents,  respect 
de la marque de la bouteille, obligation d investir un 
minimum de bouteilles pour être Marketer ....) 
 GPL, une très bonne alternative, devrait travailler à 
le rendre renouvelable? 



Conclusions et 
recommandations 1/3 
 

1. Disponibilité (à 5mn de marche) 
 Une politique et une règlementation en matière de 

transport et distribution du GPL 
2. Accessibilité 
3. - une " national policy" peut ( ou doit ?) aussi 

inclure les ajustements de prix et de taxes orientés 
à favoriser l acces à la bouteille,  
Subventionner la bouteille de gaz pour améliorer 
l’accès au gaz 

 Eliminer les taxes sur les bouteilles et réguler les 
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 3. Sécurité  

 Remplissage, standard et certification requis pour le GPL 
 Vérification : faire des tests de gaz sur les bouteilles qui 

rentrent à l’usine  
 Utilisation : sensibiliser sur l’usage du gaz 
 Responsabilité des acteurs dans la chaîne de production 

et distribution  
 Parmi les modeles de distribution à meme de satisfaire 

ces points, et à être mis dans un cadre reglementaire, un 
seul a fait ses preuves : celui par lequel un Marketer est 
proprietaires des bouteilles avec les droits et obligations 
qui y sont attaches, dans le respect du cadre de la loi de 
concurrence. 
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 Autres moyens de fourniture du GPL 

pour aller au delà de la bouteille 
 Assurer le mixte énergétique  
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