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Combiner le meilleur usage
de chaque source d'énergie

Demain, la population des villes sahéHennes aura doublé, les
maisons auront; pour partie, fait place aux immeubles, les modes
de vie surent changé... les sources d'énergie domestique aussi !
L'usage exclusif de combustibles ligneux conduirait à des impas-
ses écologiques et sociales graves. Dans les pays sahôliens. H
n'est pas de solution -tout bois* à la crise actuelle du bois defeu.
Il n'est d'autres voies que de combiner pour demain, le meilleur
usage de chaque source d'énergie.
Combiner pour demain, c'est planifier ; le meilleur usage, c'est
économiser ; chaque source d'énergie, c'est recourir également
aux combustibles pétroliers.
Dans les pays sahéliens, la butanisathn est désormais un proces-
sus engagé :les opérateurs professionnels s'impliquent, les infras-
tructures d'approvisionnement et de distribution se renforcent, les
conditions réglementaires et tarifaires de promotion du butane te
rendedéjàpresquepartoutcompétitifaveclesautressombustibles
domestiques. Les habitudes elles pratiques évolueront-elles aussi
vite?
L'usage du kérosène reste limité à l'éclairage car les fourneaux
actuellement commercialisés sont inadaptés aux pratiques culinai-
res. Mais les sociétés pétrolières souhaitent-elles vraiment la
concurrence entre ces deux combustibles pétroliers sur ces petits
marchés nationaux ? , .
En rassemblant les informations disponibles sur les filières butane
et kérosène dans les pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest, ce Uvre
dresse, en trente fiches d'informations techniques, économiques et
pratiques une photographie de la situation des filières gaz et
kérosène en 1990.
Ce livre est donc à la fois :
- un outil de référencepourévaluer les programmes de butanisation
qui se mettent en place dans les pays sahéliens avec le soutien du
Fed. du Cilss et de la Banque mondiale,
- un document d'aide à la réflexion pour chaque opérateur public et
privé, qui trouvera matière à comparer et évaluer les situations
nationales par rapport au contexte régional,
- un catalogue d'informations, qui fournit toutes les données actuel-
les chiffrées utiles aux responsables administratifs, ingénieurs et
économistes, spécialistes de l'analyse et de la programmation
d'actions de coopération internationale.

René Massé.
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LE MARCHÉ SAHÊLIEN DES ÉQUIPEMENTS DE CUISSON

Le gaz,
un besoin énergétique
nouveau ?
Si les campagnes de promotion sont bien menées.
le prix des fourneaux a gaz n'est pas un obstacle a
l'équipement des familles urbaines.

Il est sans doute un peu tôt pour savoir si le t,az. a
terme, supplantera le charbon de bois Les familles
qui ont acquis un fourneau à butane n'abandonnent
pas pour autant le charbon de bois : il est d'abcia
réservé à des préparations rapides ou alors il satis-
fait à des besoins énergétiques nouveaux. Mais
l'histoire montre que les transitions énergétiques
exigent, en milieu domestique au moins une ge
nération

Tableau n I

VIVPiMpB̂ IIHHBpliVpBMpBHPVWiVBB|WilBpHVHlHlHHVBHHVHHlVVHî MH|̂ lM ĤB

Brûleur

Support

Consigne

Charge de gaz

8549 14900

2 500 5 000

687 1 500
Prix de l'ensemble 11 736 21 400 '

6450

3500

860
10810

2590

6000

4000

\ 855
14 445

' II s'agit du fourneau Moen Nana deux reux. avec détendeur
introduit en septembre 1990



SAHEL

LE PRIX DES ÉQUIPEMENTS

L'achat initial du brûleur, du support, de la bouteille
(vendue ou consignée) et de la première recharge
de gaz reste une dépense importante pour un bud-
get familial sahélien : ta moitié envnon du revenu
mensuel moyen d'un salarié.
Les prix varient beaucoup suivant les pays, ce qui
favorise les commerces transfrontières, mais péna-
lise les Etats qui détaxent et subventionnent ces
produits. Car pour l'essentiel, ces produits sont
importés et payés en devises.
Pourtant, le prix des équipements ne semble pas
dissuader les ménages urbains c'en acquérir, lors-
qu'ils sont banalisés par des campagnes de promo-
tion. A Dakar, près ae 80 % des familles possèdent
en 1989 un équipement de cuisson au gaz popu-
laire : le prix d'un fourneau Blip y est pourtant au lois
plus élevé que celui d'un foyer à charbon de bois de
benne qualité.

TYPOLOGIE DES FOURNEAUX

Les fourneaux à gaz diffèrent suivant que le brûleur
est directement vissé sur la bouteille ou qu'il lui est
relié par un tuyau souple ei un détendeur
Les premiers, qui fonctionnent à hauie pression
équipent exclusivement des petites bouteilles de

v̂u -̂jniAÉtiMi

SB
3300

5500

" 7500
1 850

18150

5628

2650
332

8610

- • • f-
*i -* *. • - 'w

.• ,;.x; ...„ "

2080

3260

3000
725

9065

11 500

4000
2000

17500

jjjtjtm

MP

10390

3 100
710

14200

Bg»A>»ta

5680

3850
470

10000

Sources Total Afrique. Shell International. CGi
" Au Niger, la bouteille de 2 75 Kg est vendue



LE MARCHÉ SAHÉLIEN DES ÉQUIPEMENTS DE CUISSON

Graphique n° 1
PMX DE VENTE DCS FOURNEAUX A GAZ AU SAHEL EN 1990

(PWX DE 1/ENSEMM.E MOLEUR, SUPPORT ET CONSIGNE
DE U MUTELLE VUE EN f CFA)

turklna GMbi*
Faso

Mali Higtr Sénégal Tchad Mauritanii

Fourneau de 2.7 kg Fourneau de 6 kg

Burkina Faso et Sénégal : données de 1990.

2,7 et 6 kg. A un feu, compacts, ils sont faciles à
utiliser et à déplacer. Camping Gaz International a
introduit au Sénégal le Blip, suivi par le Nopale de
Total... Au Mali, ces fourneaux s'appellent respecti-
vement Demeba et Guatelima. Au Burkina Faso, le
N'Gora... Tous sont constitués d'un brûleur, com-
posé d'un robinet, d'ungicleurot d'un diffuseur, vissé
dans la boite à clapet de la bouteille. Le brûleur est
toujours importé. Le support de marmite, adapté aux
ustensiles et aux pratiques culinaires est fabriqué
localement.
Les seconds types de fourneaux, avec détendeur et
tuyau de raccordement, s'adaptent de préférence
aux bouteilles de 12,5 kg. On trouve des gazinières
quatre feux importées d'Europe, dans les familles
expatriées ou de couche sociale élevée. Total a
aussi distribué au Nigeria un petit modèle à un feu,
te Eazee Cooker, suivi du Ri Noogo au Burkina Faso
et du Sonarema au Niger. Mais au Sahel, la sécurité
semble mieux garantie avec les fourneaux com-
.pacts.
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SAHEL

Qui cuisine avec
des réchauds à gaz ?
En ville, le nombre de familles équipées d'un réchaud
à gaz est en croissance continuelle. Néanmoins,
des prix de détail encore trop élevés, des ruptures
de stock fréquentes et l'absence de petits condition-
nements gênent une meilleure diffusion de ce type
d'équipements en milieu populaire.

Le consommateur sahélien de ̂ -z est urbain : les
classes sociales moyennes et aisées y sont plus
représentées, l'habitat verticc est un atout pour
une énergie très concentrée et non polluante, le prix
y est plus compétitif au regard des combustibles
ligneux également commercialisés, et l'approvision-
nement, plus régulier, ast aussi de plus grande
proximité.
Trois catégories de consommateurs sont mainte-
nant bien identifiées et institutionnalisées :
- les collectivités, qui utilisent des réservoirs d'au
moins 38 kg,
- les familles expatriées et des couches aisées, qui
utilisent une bouteille de 12,5 kg pour leur gazinière
importée,
- les familles qui utilisent des petites bouteilles d'au
plus 6 kg d'un gaz alors dénommé "gaz populaire".
Seule cette dernière catégorie est susceptible de
cuire au gaz en substitution d'un combustible li-
gneux. Ces usagers de gaz populaire bénéficient
donc généralement des aides de l'Etat : détaxation,
subvention sur le prix du gaz vendu en bouteilles de
2.7 kg et 6 kg. Ce sont ces consommateurs qui ont

11



LE MARCHÉ SAHÉLIEN DES ÉQUIPEMENTS DE CUISSON

provoqué les taux de croissance de la consomma-
tion observés ces dernières années.

UN MARCHE A DEVELOPPER

Les freins à la consommation de gaz sont d'abord les
prix de détail ; en l'absence de subvention, ils sont
peu concurrentiels avec les combustibles usuels
pour des raisons objectives (des coûts d'approvi-
sionnement élevés par exemple) ou d'opportunité
(absence de concurrence sur un marché libre, non
réglementé). L'absence de petits conditionnements
pénalise la promotion populaire du gaz. Par contre,
le prix des équipements ne semble pas être un
facteur limitant... ni l'adaptation des réchauds aux
pratiques culinaires. Ils le seraient moins, en tous
cas, que les .uptures d'approvisionnement

Tableau n 2

Burkina Paso

Gambie

Guinée Bissau

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Tchad

11 250

3000

3000

9000

35000

3000

150000

1000

215250

7

6

8

7

32

2

50

0.6

19,5

28000

10000

7000

20000

73000

20000

286000

13000

457000

15

16

17

8

70

7

73

5

28,9

Source Fed, Cilss
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SAHEL

Evolution du prix
des énergies
domestiques
auSahel, 1986-1990.

Les deux tableaux suivants montrent les évolutions
de prix de vente au consommateur des différentes
énergies domestiques entre 1986 et 1990. Au-delà
de fortes différences nationales, les prix du butane
(GPL) ont. en général, baissé de façon importante.
Les prix exprimés ci-dessous n'ont qu'une valeur
indicative des pratiques observées sur les marchés
des capitales.

Tableau n 3

Burkina F 330 160 285 61-80

Mali 22 448 200 325 49

Mauritanie 60 140 125 269 71.5

Niger 10-30 - 520 150 280 67

Sénégal 50 288 185 350 56-95

Tchad 30-40 15 800 100 290

Source séminaire Citope à Lomé. Février 1986

• Prix du Kg de GPL en bouteilles de 12.5 kg

13



LE MARCHÉ SAHÈLIEN DES ÉQUIPEMENTS DE CUISSON

Tableau n 4

•otoCtaibon QPL Kéro Ortbi Super Ébci

Burkina F 20 45 250 160 2?2 285 95

Guinée B 40 200 80 180 200 60

Malt 20 50 314 240 300 315 83

Mauritanie 123 172 77 209 216

Niger 19 308 105 235 263 79

Sénégal 20 60 120 185 335 350 60

Tchad 20 60 509 200 290 290

Source : Colloque sur "Les énergies de substitution au bois~.
GRET-IEPF. mai 1990

Remarques :
• Ordin signifie essence ordinaire et Super désigne l'es-
sence super ;
• le prix du GPL indiqué est celui des petites bouteilles de
"gaz populaire" lorsqu'elles sont distribuées.
• taux : 1 UM = 3,5 F CFA en Mauritanie.

14



S4HEL

Les prix du butane
au Sahel
Les Etats sahéltens pourraient diminuer leurs coûts
d'approvisionnement en butane, en regroupant
les commandes afin de mieux négocier les achats
et affréter les butaniers à meilleur coût.

Selon les pays, les prix du gaz se fixent librement sur
le marché, sen* homologués par l'administration sur
proposition des sociétés commerciales agréées ou
bien sont réglementés par une structure officielle
des prix.
Dans ce cas, la structure officielle des prix calcule
tous les postes qui entrent dans la détermination du
prix de vente final. Elle réglemente les prélèvements
du Trésor public comme les marges des sociétés
commerciales, garantit la compétitivité et la stabilité
des prix de détail par le truchement des aides de
l'Etat, permet les investissements et l'entretien des
équipements en fixant les conditions de rembour-
sement et de rémunération des capitaux investis.
L'analyse des différents éléments qui composent le
prix du gaz au kilo pour les petites bouteilles permet
de comparer les pratiques nationales (cf
Graphique n° 2). Les coûts d'approvisionnement sont
très élevés, même dans les pays côtiers. Pour
référence, le prix FOB spot moyen du butane en
Europe a été en 1989 inférieur à 40 F CFA le kilo. Les
différences proviennent de rémunération variable
des transports maritimes puis routiers et des dé-
penses afférentes. C'est ce poste qui mérite le plus
d'attention : il serait important de mieux négocier les
achats et de regrouper les commandes pour affréter
les butaniers à meilleur coût.

15



LE MARCHÉ SAHÉLIEN DES ÉQUIPEMENTS DE CUISSON

Les coûts globaux de distribution (frais d'opération
plus marges) reflètent assez bien les situations des
marchés nationaux : volumes commercialisés,
structurations logistiques et réglementaires.
Les politiques fiscales des Etats diffèrent beau-
coup : les soldes des prélèvements et des aides
passent de • 43 F CFA/kg (subvention nette) à
+ VI F CFA pour les six pays étudiés. Encore fau-
drait-il examiner les écarts entre les prix d'approvi-
sionnement réels et ceux réglementés et appliqués :
les différences positives de ces dernières années
sont assimilables à des prélèvements puisqu'elles
ont abondé le Trésor public. En septembre 1990. le
butane n'est réellement subventionné qu'au Sénégal,
au Burkina Faso et au Niger ; il est pratiquement
détaxé au Mali et en Mauritanie.
Pour financer leurs aides, certains Etats procèdent
à une péréquation avec les produits "blancs" comme
les carburants, qu'ils surtaxent légèrement.

Graphique n° 2
STRUCTURES DES PRIX DU BUTANE POPULAIRE AU SAHEL

EN SEPTEMBRE 1990, EN F CFA/TONNE MÉTRIQUE

200000

-50000

•100000 1

1. Burkina Faso (ex-Sir) • 2. Burkina Faso (ex-Téma) - 3. Guinée
Bissau - 4. Mali - S. Niger • 6. Sénégal - 7. Tchad

• Coût d'approvisionnement rendu dans les capitales
D Coût d'opération des sociétés de distribution
• Marge de distribution : grossiste et détaillant
D Bilan des prélèvements et aides de l'Etat : taxes — subventions
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SAHEL

Fourneau à kérosène
cherche opérateur
Avec des modèles de fourneaux particulièrement
Inadaptés et une promotion peu organisée,
l'utilisation du kérosène pour l'énergie domestique
décollera seulement le jour où un opérateur privé
décidera d'y Jouer un rôle moteur.

Les fourneaux à kérosène actuellement disponibles
sur les marchés sahéliens ne sont à l'évidence pas
adaptés au contexte local, ils sont difficiles à allu-
mer, d'une puissance insuffisante pour la prépara-
tion des plats traditionnels, peu disposés à maintenir
stables les marmites sahéliennes... Les mèches
s'encrassent et se consument très rapidement met-
tant hors d'usage le fourneau.
Ces obstacles techniques ne semblent pourtant pas
incontournables. Les modèles vendus proviennent
directement des pays asiatiques où ils donnent
pleinement satisfaction : ii est probable que des
adaptations du fourneau aux exigences locales sont
réalisables. Il est également possible que des four-
neaux mieux appropriés existent dans d'autres ré-
gions, en Amérique latine par exemple, mais restent
méconnus dans le Sahel francophone.
Cela peut sembler étrange... Mais qui s'est occupé
de promouvoir le kérosène au Sahel ces dernières
années ? Contrairement à la filière butane, il n'existe
pas pour le kérosène d'opérateur privé pour jouer le
rôle moteur de Camping Gaz International. Celui-ci
a mis au point un fourneau à gaz complètement
original par rapport à la gazinière traditionnelle. Il a

17



LE UMCHÉSAHÉUEN DES EQUtPEUENTS DE CUISSON

assuré la promotion tt la commsfciaisation daces
nouveaux équipements d« cuisson, ça qui explique
m grand* partia son succès. Las sociétés gazières
ont suivi, pour vendra la gaz.
MaJheurausement, la kérosène ne bénéficia pas
o ĵnpranwtew spécifique. Aucontrake. las investis-
sements réaisés pour la butane n'encouragent pas
les sociétés pétroUras à développer la marché du
kérosène, encore perçu comme un concurrent ou
censé devoir disparaîtra au profit du butane.

18



SAHEL

Le coût
des différentes sources
d'énergie de cuisson
Un calcul strictement économique montre que tes
énergies de substitution au bols sont tout à fait
concurrentielles. Mais bien d'autres facteurs entrent
en ligne de compte que les équations mathématiques
de prix.

Quel fourneau procure l'énergie de cuisson utile au
moindre coût, pour l'utilisateur ? Dans chaque pays,
la réponse évolue d'année en année selon les mo-
difications de performance du couple fourneau-
combustible et les variations des prix.

BUTANE ET KÉROSÈNE :
DES ÉNERGIES CONCURRENTIELLES

L'énergie utilisable contenue dans un kilogramme
de combustible pétrolier est dix fois plus grande que
celle libérée par un kilo de bois : c'est un avantage
décisif en habitat urbain.
Si les familles sahéliennes s'appuyaient sur des
évaluations financières aussi rationnelles et théori-
ques, alors les prix des énergies domestiques de
substitution au bois et charbon de bois ne devraient
plus être un frein dans la plupart des pays. Partout,
le kérosène est plus économique que le combustible
ligneux, le butane lui-même est déjà moins coûteux
au Sénégal, en Mauritanie et, depuis l'été 1990, au
Burkina Faso : à l'exception temporaire du Tchad, il
est partout ailleurs très compétitif.
Les situations ont beaucoup évolué depuis quatre
années : les prix des combustibles ligneux ont aug-

19



RENTABILITÉ. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET SÉCURITÉ

mente, tandis que ceux du butane diminuaient.

FOURCHETTES DE COÛT DE L'ÉNERGIE DE CUISSON

Nous avons calculé pour différents pays, les four-
chettes de coût de l'énergie de cuisson fournie par
chacun des fourneaux et combustibles connus au
Sahelen 1990. Nous préférons raisonner à partir de
fourchettes, car les rendements de combustion des
différents couples ne peuvent être affirmes avec
rigueur aujourd'hui.

Tableau n 5

Combustibit fouiMMi uMtoé KcaVkg

Bois

Charbon de bois

Kérosène

Gaz butane

3 pierres

foyers améliorés

métallique

malgache

à mèche

à pression

Blip II (2,7kg)

Nopale (6 kg)

3300

7000

10300

11000

Tableau n 6

FoumMux

Burkina F.

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Tchad

43-60

43-60
.

41-58

43-60

43.-60

30-40

30-40
-

29-38

30-40

30-40

20-30

20-30
-

19-29

20-30

20-30

Chiffres 1990 en F CFA pour 10 000 Kcal

20



SAHEL

Pour mener ces calculs, nous avons utilisé :
. les prix au kilogramme des combustibles pratiqués
en 1990 dans les capitales de ces pays,
. les pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI) des com-
bustibles.
. les valeurs minimum et maximum de rendements
de chacun des fourneaux.
Le tableau n° 5 établit, pour chaque fourneau, la
chaleur utilisable émise par la combustion d'un
kilogramme de matière, en multipliant leur pouvoir

EN FONCTION KS IK

Rendement
à P maxi en %

mini maxi

10

15

20

18

24

49

41

35

14

20

30

24

48

57

59

47

«tUSOCFOUNIgflHfK

Chaleur utMsaMe émise par
kg de combustible (Kcal/kg)

mini maxi

330

495

660

1260

2472

5047

4510

3850

462

660

990

1680

4944

5871

6490

5170

P<NMD»TÉMNT»FOUIINEAUX<OlalU»mLM

Charbon
Fourneau
malgache

27-35

30-40

73-98

36-48

36-48

Kérosène
Réchaud Réchaud
à mèches à pression

32-65

48-97

16-31

21-42

37-75

40-81

27-32

40-47

13-15

18-21

32-37

34-40

Butane
SLJPet MORALE
2,7kg et 6 kg

38-55

48-70

26-38

47-68

18-27

78-113

48-65

60-82

33-45

60-80

23-31

98-132
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calorifique inférieur par tes valeurs mini et maxi du
rendement des fourneaux.
Le tableau n° 6 présente les prix au consommateur
de chaque énergie de cuisson, en divisant le prix du
kilogramme de combustibles par la chaleur utilisable
émise calculée précédemment. Nous avons coloré
dans le tableau les cases qui correspondant actuel-
lement aux principales alternatives dans chacun de
ces pays.

DES CHIFFRES QU'IL FAUT NUANCER

D'une part, l'apparence de rigueur mathématique de
ces calculs toujours recommencés masque des
réalités plus complexes :
, le pouvoir calorifique inférieur du bois varie avec
l'espèce et avec le taux d'humidité ;
- le rendement global d'un fourneau à bois diminue
de 25 % lorsque le taux d'humidité du bois passe de
20 à 50%...
- les fourneaux à gaz et à kérosène tirent un meilleur
usage de l'énergie utilisable car il est aisé de réduire,
d'interrompre et d'allumer le feu en fonction des
besoins... alors qu'on laisse encore se consumer le
bois ou le charbon bien après avoir retiré la marmite
du foyer ;
- le poids d'un paquet de charbon vendu pour le prix
officiel d'un kilogramme pouvait ne peser que
600 grammes... comme l'a montré une étude ex-
haustive d'Enda à Dakar : aussi nous avons préféré
utiliser le prix réel pratiqué.
D'autre part, les utilisateurs n'ont pas toujours réel-
lement le choix : certains plats, certaines circonstan-
ces familiales exigent un foyer traditionnel ; certai-
nes recettes ne peuvent se satisfaire des perfor-
mances des fourneaux à kérosène à mèches ;
l'habitat vertical requiert une énergie concentrée et
propre ; les budgets familiaux ne permettent pas
toujours l'investissement d'un équipement de cuis-
son ou l'achat en unefois de l'énergie domestiquedu
mois...
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Les performances
des différents types
de fourneaux
En l'absence d'un protocole standard d'expérimen-
tation, économistes et planificateurs continuent
à se baser sur des chiffres peu fiables et peu
cohérents. Il serait sûrement plus intéressant
d'établir les comparaisons à partir de la mesure
des quantités de combustible réeliement utilisées
pour préparer un kilo de plat courant.

Pour comparer les coûts de la cuisine au bois, au
charbon, au butane ou au kérosène, on évalue la
performance de chacun des fourneaux selon son
rendement énergétique. Le coût de la calorie uîUa est
inversement proportionnelle à la valeur de rende-
ment retenue. Il est donc important de s'assurer de la
fiabilité et de la cohérence des valeurs de rendement
utilisées.
Or, actuellement, ces valeurs ne résultent pas d'un
protocole standard d'expérimentation. Ces protoco-
les diffèrent suivant les pays, suivant las combusti-
bles et suivant les expérimentations.
Ce ne sont donc pas les mêmes rendements que
comparent inlassablement les économistes et
planificateurs.

LA CONSOMMATION SPÉCIFIQUE DE COMBUSTIBLES

La notion de rendement, pour utile qu'elle soit au
scientifique, est à l'origine de nombreuses erreurs
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d'interprétation. Un rendement caractérise le com-
portement d'un équipement lors d'un protocole d'uti-
lisationdéterminé. Changer teprotocoteou t'appliquer
avec quelques écarts de manipulation a un effet
inévitable sur la valeur du rendement calculé pour
l'équipement. Cette notion est donc particulièrement
difficile à manipuler lorsqu'il s'agit de travaux effec-
tués sur le terrain.
A ce stade de l'expérimentation, la notion de con-
sommation spécifique de combustible est d'un usage
plus sûr, plus pragmatique et plus parlant ou dé-
monstratif pour l'usage;. Elle consiste à mesurer les
quantités de combustible réellement utilisées pour
préparer 1 kg d'un plat courant. Les comparaisons
entre plusieurs fourneaux ou entre différents com-
bustibles prennent alors une signification immédiate
et sûre, intégrant tous les aléas prévisibles et in-
connus.
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AFRIQUE

Quelques règles
de sécurité
pour l'utilisation
du gaz domestique
A condition de prendre des règles de sécurité élé-
mentaires, le gaz est beaucoup moins dangereux
qu'on le croit souvent. Mais attention à la tempé-
rature, à la ventilation et à ne pas sur-remplir les
bouteilles !

Le gaz domestique fait peur... même si les accidents
ne sont pas plus nombreux qu'avec les autres sour-
ces d'énergie. Peur de l'explosion !
Or. une explosion ne peut se déclencher que si le
mélange air/gaz est inflammable (entre 1,8 et 8,9 %
de butane en volume) et si la température de ce
mélange inflammable est portée à plus de 400°C !...
des conditions très exceptionnelles.
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La pression du gaz dans uno bouteille est de 1.7 kg/
cm* à 15*C. comparable àceKe de l'air dans un pneu
de voiture. Mais eHe croît très rapidement avec la
température : 7 ko/cm* à 50*C. Une bouteille doit
donc toujours être maintenue à une température
normale, éloignée des sourcesdecnaleur excessive.
Le butane n'est pas asphyxiant, mais sa combustion
absorbe l'oxygène et dégage du gaz carbonique,
non toxique mais irrespirable. Tout appareil à gaz
impose donc une ventilation d'air.
Le butane n'est ni corrosif, ni toxique mais narcoti-
que. Plus lourd que l'air, il s'accumule au niveau du
sol en cas de fuite, et peut alors être dangereux. Il est
donc nécessaire de prévoir une bonne ventilation
avec une aération au niveau du sol.

La sécurité dépend de ces quelques règles d'utilisa-
tion, mais aussi de la qualité des équipements et des
opérations d'emplissage et de distribution. En Afrique
sahélienne, aucune norme ou réglementation ne
régit généralement cette filière commerciale. Parmi
les risques observés, le sur-remplissage des bou-
teilles illustre parfaitement notre propos : les bou-
teilles de 2,7 kg, remplies normalement de 2,7 kg de
gaz, ne subissent pas de déformation permanente
jusqu'à 100°C : mais sur-remplies à 3,2 kg, cette
limite est atteinte dès 40°C. Un sur-remplissage se
produit lorsqu'une bouteille revient au centre
incomplètement vidée et que les opérations de con-
trôle et de pesée sont déficientes : une bouteille sur-
remplie est une bouteille potentiellement dangereuse.
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SAHEL

La consommation
de gaz de pétrole
liquéfié
La consommation des pays sahéliens reste très
faible et le marché est encore concentré sur trois
pays : le Sénégal, la Mauritanie et te Cap Vert.

La consommation globale de gaz de pétrole liquéfié
des neuf pays membres du Cilss a progressé en
moyenne de 12 % par an de 1983 à 1987, pour
atteindre alors les 30 000 tonnes métriques. En
1988-1989 ce taux moyen de progression annuel a
plus que doublé.
Malgré cela, ces volumes représentent encore des
marchés modestes si on les compare à celui du
Maroc, qui a consommé près de 500 0001 de GPL
en 1989. dont 200 0001 conditionnées en bouteilles
de 2,7 kg.
Deux groupes de pays se distinguent nettement au
Sahel:
- tes pays côtiers, très affectés par la deforestation et
qui produisent du GPL ou peuvent en importer
aisément, sont, depuis longtemps déjà, d'importants
consommateurs de gaz : le Sénégal, la Mauritanie et
le Cap Vert consomment à eux trois 90 % du butane
des pays du Cilss, et ce taux reste stable ;
- les six autres pays, en particulier les pays enclavés
ou qui ne disposent pas de raffineries : ce sont les
nouveaux pays consommateurs à petit marché na-
tional encore peu structuré.
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Tableau n 7

19M 1M6 1M7 19M 1M9

Burton» F.

CapVtrt

Gamba

Gum*e B

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Tchad

7M

210

MO

266

4124

970

IS 831

0

IMS

4060

340

600

425

4476

378

15851

150

1147

426»

440

600

670

5420

400

16520

300

1244

5191

500

600

740

6160

400

23800

ISO

1400

6000

450

600

800

8010

400

27500

200

Total 19 732 21 798 25 447 27 365 29 765 38 785 45 360

Graphique n 3

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ANNUELLES DE GPL

DES NEUF PAYS OU ClLSS (EN TONNES)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 198V

• Autres pays du Cilss
01 Cap Vert

Sénégal
Mauritanie

28



SAHEL

Réseaux
d'approvisionnement
et de transport
du butane
et du kérosène
Les pays enclavés africains se trouvent dans une
situation délicate. Les risques de rupture d'appro-
visionnement et de dérapage des coûts sont
importants.

Le transport est une activité déterminante du dispo-
sitif d'importation, de réacheminement vers les pays
enclavés et de distribution finale.

La qualité et les modalités du transport ont une forte
incidence sur le prix du combustible et sur sa dispo-
nibilité, deux critères déterminants pour les consom-
mateurs.
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Or, Its conditions sahéliennes de transport sonttrès

•ferait: l'Afriqu» 40 l'Ouest possède dix roseaux
ferroviaires nationaux, mais ils ne sont et ne pour-
rawnt être interconnectés à causa do l'incompatibi-
lité d'écartement des voies. Deux exceptions : la
ligne ferroviaire qui relie Dakar à Bamako et celle.
régie par deux compagnies nationales qui va
d'Abidjan à Ouagadougou ;
- 1» route : elle est généralement longue et en mau-
vais état pour des véhicules surchargés.
Le Burkina Faso dispos» de trois camions citernes
de 20 1 et deux wagons citernes de 1 1 1 sur la voie
ferrée d'Abidjan à Ouagadougou. Trois sociétés
privées assurent par la route l'approvisionnement
décidé par là Sonabhy. depuis Abidjan ou Téna.
Lomé et Cotonou sont des sources alternatives
d'approvisionnement.
Quatre à cinq fois fan. le Cap Vert affrète un butanier
pour s'approvisionner sur le marché spot.
La Gambie importe le butane depuis Dakar, soit en
vrac dans deux camions citernes privés de 1 0 1. so'rt
en bouteilles.
La Guinée Bissau achète une fois l'an son butane
sur le marché spot et affrète conjointement avec un
pays voisin un petit butanier afin de réduire les coûts
de transport : sa capacité de stockage est supé-
rieure à sa consommation annuelle.
Le Maii pourrait importer depuis Dakar par voie
ferrée ; mais c'est à Abidjan que vont s'approvision-
ner par camions citernes privés les sociétés de
distribution.
La Mauritanie produit son butane à la raffinerie de
Nouadhibou et ou l'importe par mer s'il est à meilleur
prix.
Le Niger achète son butane à Kaduna, au Nigeria.
Téma, Abidjan et Lomé peuvent également contri-
buer à l'approvisionnement du Niger on GPL. Niger
Gaz possède deux camions citernes de 12.5 t et
deux camions remorques de 1000 bouteilles de
12.5kg.
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Le Sénégal import» la moitié de sas consommations
parbutaniers.
Au Tchad, las distributeurs privés importent le bu*
tant an vrac tt «n boutaMes, surtout depuis le
Nigeria.

SÉCURISER L'APPROVISIONNEMENT

En Afrique de l'Ouest, tout le gaz de pétrole liquéfié
consommé provient des raffineries des pays cô-
tiers : Nouadhibou. Dakar,' Freetown, Vridi. Téma,
Lomé, Warn, Kaduna et Port Harcourt I et II... et des
marchés internationaux. Le recours à (Importation
hors région devrait s'amplifier avec la croissance
des consommations.
Les flux d'importation des pays sahéliens en 1989
sont représentés sur la carte n° 3.
L'approvisionnement est le monopole d'une société
d'Etat au Sénégal (la Sar), au Burkina Faso (la
Sonabhy), au Cap Vert (Enacol) et de fait en
Mauritanie (Somagaz). Dans les autres pays
sahéliens et en particulier dans la plupart des pays
enclavés, les sociétés privées sont libres d'importer
le gaz de pétrole liquéfié.
Avec la croissance des consommations de butane,
la sécurité d'approvisionnement va poser un pro-
blème dans les pays sahéliens enclavés, car :
- ils ne produisent pas de gaz butane,
- ils ne peuvent l'acheter directement sur le marché
spot,
- ils ne peuvent pas compter sur la régularité d'ap-
provisionnement auprès des raffineries locales, à la
production aléatoire et globalement insuffisante,
- ils disposent de peu d'alternatives pour multiplier
les voies d'acheminement des importations.
Ce problème de sécurité s'exprime en termes de
risques de rupture d'approvisionnement et de déra-
page incontrôlable des coûts de cession, de trans-
port et de transit dans les pays voisins.
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Tableau n° 8

Dakar
Abidjan
Téma
Lomé
Cotonou
Kaduna

Sar
Sir
Ghaip
Sth
Sonacop
Nnpc

300

Carte n° 2

PRINCIPALES VOIES D'ACHEMINEMENT ou BUTANE ET DU KÉROSÈNE
EN 1990
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1290

1180

1907

1153
1014
994

1200

1600

1400

1220

945

1200 1050

Carte -i° 3

LES FLUX D'IMPORTATION INTERNATIONAUX DES PAYS SAHELIENS
EN 1989

I
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Le stockage
du butane au Sahel
Actuellement les capacités de stockage des pays
sahéliens sont suffisantes. Mais fragmentation
probable de la consommation de butane implique
de réfléchir dès aujourd'hui à l'amélioration et
l'augmentation des installations.

Lebutane est un gaz f acto à stocker : il se met à rétat
liquide dans un réservoir sous sa propre pression de
vapeur saturante. Suivant les volumes nécessaires.
le butane est stocké en vrac dans des "cigares"
jusqu'à 500 m1 ou dans des "sphères" de 500 à
6 000 m3 (1 mj - 600 kg de GPL).
Ces installations de stockage sont localisées dans
les centres de remplissage des sociétés distributrices
et dans les raffineries. Cf carte n° 4.
En l'état actuel des consommations nationales et
des moyens de transport, ces capacités de stockage
sont généralement suffisantes. Pour améliorer l'ap-
provisionnement des zones rurales, des petits cen-
tres de stockage de bouteilles sont le plus souvent
préconisés, pour des raisons économiques et de
sécurité. L'absence de capacité de stockage dans
les gares de chemin de fer limite l'intérêt économi-
que de ce mode de transport pour les pays enclavés.
De même les faibles capacités de stockage por-
tuaire des pays côtiers ne permettent pas de déchar-
ger en une fois tout le fret d'un butanier, et de
bénéficier de coûts de transport réduits. Un projet de
sphère de 10001 est à l'étude à Lomé.

• delà 200 «> de 200 à 1000 F de 1000 à 1500
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Carle n 4
LE STOCKAGE OU BUTANE AU SAHEL

Mauritanie
Nouadhibou
Nouakchott

Cap Vert
Praîa
Minoelo

Sénégal
Dakar

Kaolack
Gambie

Banjul
Guinée Bissau

Bissau
Mali

Bamako

Mopn
Burkina Faso

Bingo
Bobo Oioulasso

Niger
Niamey

Tchad
N'Djamena

Somagaz
Somagaz

Enacol
Shell Cabo Vente

Raffinerie Sar
Shell
Galiaf
Shell

Moussa Casa

Dicolgaz

Péuo-Mali Shell
Total Texaco
Peira-Mali Shell

Sonabhy
Sonabhy

Niger Gaz
Sonigaz

Shell Tchad
Total

200
1000

1500
100

700
1 100
1 100

25

800

62
60
30

100
100

30
28

20
39
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Les raffineries
à la recherche
d'une rentabilité
La plupart des pays cotters d'Afrique de l'Ouest
disposant d'une raffinerie. Leur rentabilité est très
précaire et le» fermetures sont nombreuses.

En 1989, la capacité de raffinage africaine était de
136 millions de tonnes/an, dont seulement 25 dans
les pays d'Afrique de l'Ouest. Cela représentait
respectivement 3,7 % et 0,6 % de la capacité mon-
diale installée.
La capacité mondiale de raffinage n'a cessé de
croître jusqu'à son plafond, en 1980, de 4 116 mil-
lions de tonnes/an, pour une demande qui avoisinait
les 3 millions... Dans le même temps, les grands
marchés consommaient de plus en plus de carbu-
rant et de moins en moins de produits lourds. Sous
cette double pression, se sont opérées une re-
localisation géographique des raffineries dans le
monde et une restructuration des installations.
Dans les pays industrialisés, les raffineries se sont
dotées d'unités de conversion pour extraire plus de ;
carburant du pétrole brut traité. \
En Afrique de l'Ouest, les raffineries ne disposent le ;
plus souvent que d'unités simples de distillation j
atmosphérique. C'est-à-dire qu'en fonctionnement !
nominal, elles fournissent en quantité des produits
lourds comme le fuel, qui n'ont pas de marchés
locaux et sont difficiles à exporter.
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Ces raffineries préfèrent alors fonctionner "à excé-
dents nuls* et importer les produits fournis en quan-
tités insuffisantes pour les besoins nationaux.
De plus, les raffineries africaines sont de trop petite
capacité (1 million de tonnes par an) pour rivaliser
avec celles, quinze fois plus grosses, installées en
Europe par exemple.
On comprendra alors que les coûts de raffinage
dans ces petites unités rustiques et sous utilisées,
soient bien supérieurs aux moyennes internationa-
les observées. Dans les grandes raffineries euro-
péennes, le coût de raffinage est remonté à 2.7 $ le
baril : il était de 1.5 $/b en 1982, en période de
surcapacité mondiale de raffinage. Au Sénégal, par
exemple, le coût de raffinage est d'environ 4,8 $/
baril.

UN ÉQUILIBRE FINANCIER FRAGILE

Certains pays ont trouvé, dans des contrats de
façonnage, un moyen de rentabiliser leurs installa-
tions. Ainsi en est-il de la raffinerie de Nouadhibou
en Mauritanie : après une complète remise en état,
la société algérienne Naphtal en assure l'exploita-
tion et rembourse ses investissements par la vente
des produits raffinés sur les marchés nationaux et
internationaux, auxquels elle accède aisément par
son important réseau commercial. La raffinerie peut
ainsi fonctionner avec un taux d'usage élevé, au-
dessus de son seuil de rentabilité !
D'autres raff inertes ferment épisodiquement comme
au Ghana ou durablement comme au Libéria et au
Togo, faute de moyens financiers suffisants pour
assurer des livraisons régulières de brut et/ou par
manque de débouchés pour l'ensemble de leur
production. Des raisons politiques justifient le plus
souvent le maintien en fonctionnement de ces raf-
fineries nationales.
En mars 1989, la nouvelle raffineriede Port-Harcourt,
d'une capacité de 7,5 millions de tonnes/an est
entrée en service au Nigeria... alors que cinq raffine-
ries étaient arrêtées cette année-là dans le monde.
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Tous tes pays cotiers d'Afrique de l'Ouest disposent
d'une raffinerie, à l'exception de la Gambie, du Cap
Vert, des deux Guinée et du Bénin. Le Libéria, qui
avait des difficultés financières pour importer régu-
iièremenîlebrut.adûfermersa raffinerie. Aucun des
pays enclavés de cette région ne possedede raffine-
rie. Seul le Tchad a un projet de création de raffinerie
à l'étude. Cf carte n° 5 ci-dessous.

Carte n° 5
LES RAFFINERIES EN AFRIQUE DE L'OUEST

deO,5àt de 5 à 7.5
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Tableau n 10

P*5L. <*""«~ c t̂S5a9*
Mauritanie

Nouadhibou
Sénégal

Dakar

Sierra Leone
Freetown

Libéria
Monrovia

Côte d'Ivoire

Vndi

Gnar.a

Téma

Tboo
Lomé

Cameroun

Douala

Nigeria
Port Harcourt 1

Port Harcourt II

Warn

Kadura

La Somir-Naphtal

LaSar

SLPrc

(fermée)

La Sir

La Ghaip

Compel

Nnpc

Nnpc

Nnpc
Nnpc

1

1.2

0.5

0.6

3

1.2

1

1.8

3

7.5

6

5

Mian equwaul à 20 000 oat Is pat )Ou(



GAZ NATUREL ET PÉTROLE: LA PLACE DE L'AFRIQUE SUR LE

Production
et consommation
mondiales
de gaz naturel
Le gaz naturel représente sûrement une ressource
énergétique d'avenir pour l'Afrique de l'Ouest
Encore faut-il mettre en valeur les gisements, investir
pour structurer le marché et réduire ainsi les taux de
perte a la production, actuellement très forts.

LA PRODUCTION

Si la production africaine représente 6.5 % de la
production mondiale, elle ne pèse que pour 3 %
dans les quantités commercialisées sur le marché
international. Eloignée des grands centres de con-
sommation industriels, 60 % de la production afri-
caine doit être réinjectée, brûlée en torchère ou
perdue, alors que ce taux de "perte" n'est que de
16 % en moyenne dans le monde. Cf Tableau n° 11.

LA CONSOMMATION

La consommation de gaz naturel exige une
structuration des marchés à fort investissement.
Seuls les pays du Maghreb commencent à
autoconsommer une partie significative de leur pro-
duction : 24 milliards de m3 en 1987.
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MARCHÉ MONDIAL ECONOMIE INTERNATIONALE

En 1989. la part de la consommation africaine de
gaz naturel représente moins de 2 % de la consom-
mation mondiale.
En Afrique de l'Ouest, le Nigeria a engagé un pro-
gramme ambitieux de valorisation de ses ressoui-
ces immenses, qui prévoit, pour 1991. une
multiplication par cinq des consommations indus-
trielles de gaz naturel, et en 1995, la mise en service
de la première unité de liquéfaction de gaz naturel
près de Bonny Cette unité produira 5.5 milliards
de m3 de gaz naturel liquéfié par an. dont une partie
importante sera exportée vers f 'Eu rope et tes Etats-
Unis Mais le Nigeria est pratiquement le seul pays
d'Afrique de l'Ouest à consommer du gaz naturel
Pour beaucoup, le gaz naturel du golfe oe Guinée
est l'énergie d'avenir pour toute la sous- région

Tableau n 11

Algérie

Libye

Egypte

Tunisie

Maroc

Angola

Gabon

Nigeria

Congo

Côte-d'IvoIre

97.4
12.9

7.2

0.9
0.1

3,5

2.1

18.2

0.8

0.3

57.4
6.6

1.6

0.5
0

3.1

2
14.9

0.8

0.3

40

6.3

5.6

0.4

0.1

0.4

0.1

3.3

0

0

Valeurs en milliards de m3



GAZ NATUREL ETPÉTROLE:IA PLACEDEL'AFRIQUESUR LE

Production
et consommation
mondiales de pétrole
Le petrol* reste un* énergie encore relativement peu
utilisé* en Afrique. Alors que les pays africains
assurant près de 10 % de la production mondiale,
ils consomment moins de 3 % des quantités utilisées
dans le monde.

LA PRODUCTION

Avec 297 millions de tonnes en 1989. la part de
l'Afrique dans la production mondiale de pétrole
reste stable à 9,5%.
En volume, plus de la moitié du pétrole mondial est
extrait dans les pays en développement. En 1989,
les pays de POpep ont contribué pour 37 % seule-
ment à cette production mondiale. Cf graphique 5.

LA CONSOMMATION

Avec 87 millions de tonnes en 1989, l'Afrique con-
somme moins de 3 % du pétrole utilisé dans le
monde. Elle rassemble pourtant 12 % de la popula-
tion mondiale. Cf graphique 4.
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MARCHE MONDIAL ÉCONOMIE INTERNA TlONALE

Tableau n 12

*ii*.-.f •?;.•
Algéri»

Libye

Tunisie

Egypte

Angola

Zaïre

Cameroun

Gabon

Nigeria

Congo

Côte-d'lvoire

Bénin

:\;1^vâfSSirv'
57

96

5

25

7

1

0.6

10

94

1.6

-

-

•MM

55

57

5

46

24

1

8

12

79

8

0.3

0.2

Valeurs en millions de tonnes.

L'EXPORTATION

La Côta-d'lvoire n'a plus d'ambition pétrolière depuis
l'arrêt de production de son principal gisement "Es-
poir" en 1989. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria reste
donc le seul pays exportateur de pétrole. Malgré les
quotas de production de l'Opep, ses exportations
ont rapporté 5,5 milliards de dollars en 1988. Plus de
80 % de la production est régulièrement exportée.
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GAZ NATUREL ET PETROLE LA PLACE DE L'AFRIQUE

Graphique n 4
CONSOMMATION DE PETROLE DANS LE MONDE EN 1989
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Graphique n 5
RÉPARTITION DES RÉGIONS PRODUCTRICES DE PÉTROLE

DANS LE MONDE EN 1989
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ÉCONOME INTERNATIONALe

Les réserves
de pétrole
et de gaz naturel
Les pays en développement disposent de cinq fois
plus de réserves que les pays développés.
En Afrique, seuls les pays côtiers du golfe de Guinée
disposent de gisements actuellement exploitables.
Le seul véritable grand producteur d'Afrique
de l'Ouest est le Nigeria.

Les réserves "prouvées" de pétrole et de gaz naturel
sont les quantitésd'hydrocarbure susceptibles d'être
produites à partir des sources déjà identifiées, dans
les conditions technologiques et économiques du
moment.
En volume, 85 % des réserves mondiales prouvées
de pétrole sont localisées dans les pays en dévelop-
pement dont 6 % en Afrique. Cf Graphique n° 6. Au
rythme actuel d'exploitation, les pays en dévelop-
pement ont en moyenne 95 années en réserve
contre seulement 16 pour tes pays industrialisés.
En Afrique de l'Ouest, seuls les pays côtiers du golfe
de Guinée disposent de réserves prouvées signifi-
catives et exploitées. Cf Tableau n° 13.
Le Sénégal a localisé en 1970 le gisement offshore
de Dôme Flore, au large de la Casamance : 100 mil-
lions de tonnes d'un pétrole visqueux.
Le Tchad a des réserves estimées à 70 millions de
tonnes, pour moitié dans le gisement de Krim Krim.
Le Niger a identifié des réserves à Sokor dans le
permis détenu par Etf à Agadem : elles sont éva-
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RESSOURCES MONDIALES ET AFRICAINES EN GAZ ET PÉTROLE

lué«s à 1 million de tonnas. Un projet d'exploitation
a été jugé non rentable par cette société.
La zone off-shore de la Guinée Bissau recèle du
pétrole en quantité imprécise ; un projet de mise en
valeur a été abandonné en 1986 pour des raisons
commerciales.

Tableau n 13

Côte-dl voire

Ghana

Bénin

Nigeria

Cameroun

Gabon

17.2

0.5

14.3

2200

52.7

100

100

2430

110

17

Graphique n 6

RÉSERVES PROUVÉES DE PETROLE BRUT AU 1ER JANVIER 1990
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Où sont les
nouveaux gisements
Le nombre de puits de petrol* en exploration en
Afrique est en baisse. Les multinationales pétrolières
ne semblent guère manifester d'enthousiasme a y
chercher de nouveaux gisements. Une situation qui
peut évoluer rapidement.

En moyenne, sur huit pays en développement im-
portateurs de pétrole, sept au moins disposent de
ressources potentielles inexploitées. Pourtant, ces
pays n'ont bénéficié en 1982 que de 8,8 % des
forages d'exploration réalisés dans le monde (hors
les pays socialistes). En Afrique, le nombre de
forages est passé de 164 en 1985 à 116 puis 111 en
1986 et 1987... Le tableau n* 14 donne, pour chaque
Etat d'Afrique de l'Ouest, le nombre de puits d'explo-
ration et l'évaluation moyenne des découvertes
annuelles réalisées de 1986 à 1988.

POURQUOI CET APPARENT DÉSINTÉRÊT ?

Seules les sociétés pétrolières multinationales dis-
posent de la technologie requise pour l'exploration.
Ces opérations, à capital intensif, sont à haut risque.
Ces sociétés privilégient naturellement les régions à
forte probabilité comme le golfe de Guinée, celles où
les risques politiques ou de conflits de frontière sont
mineurs, et enfin celles où l'environnement écono-
mique et réglementaire est incitatif...
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RESSOURCES MONDIALES ET AFRICAINES EN GAZ ET PÉTROLE

De plus, depuis 1979. la demande de brut a diminué
et tes prix ont stagné à un niveau peu favorable à
l'exploration.

Tableau 14

•a Ht

Bénin 11 0

Cameroun 199 1.7

Côte d'Ivoire 77 0

Congo 140 8

Centra<r<que 1 0

Gabon 491 215

Sénégal et Gambie 92 0

Ghana 46 0

Guinée Bissau 7 0

Guinée Conakry 1 0

Guinée Equatoriale 15 0

Libéria 8 0

Mali 7 0

Mauritanie 15 0

Niger 20 0

Nigeria 976 8

Sierra Leone 2 0

Tchad 40 0

Togo 4 0

Source : G. Portal. Pdt ELF Aquitaine dans Revue de l'énergie.
janvier 1989.
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FICHE TECHNIQUE

Quelques données
techniques de base
Attention à M pas confondra te GPL «t te GNL.
Comma te kérosène, II s'agit d'hydrocarburts
différants dont il faut connaîtra te natura at te*
formas da stockage at d'utilisation. La butana
at to propana ont un pouvoir catorifiqua très étevé.
La kérosana ast d'usaga très tacite.

GPL : LE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ

La gaz da pétrole liquéfié ou GPL désigne tous les
mélanges de butana aide propane, sans distinction.
En Europe, deux catégories de GPL sont destinées
aux usages domestiques: le butane commercial, qui
renferme au plus 19 % de propane et le propane
commercial.
En Afriquede l'Ouest, le butane commercial contient
un taux de propane variable pouvant aller jusqu'à
50%.
La butane et le propane sont des hydrocarbures. Ils
peuvent ôtre recueillis directement sur les champs
d'exploitation de pétrole et de gaz naturel. Mais les
champs pétroliers et gaziers ne disposent pas tou-
jours d'unités de liquéfaction : ces gaz sont alors
brûlés en torchères. Le GPL est par contre un sous-
produit de raffinage inévitable.
Ces produits sont à l'état gazeux en atmosphère
libre : mais, dès qu'ils sont conditionnés, ils passent
spontanément en phase liquide sous l'effet de leur
propre pression de vapeur saturante. Ils sont donc
faciles à stocker et à utiliser en température am-
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DES DONNÉES TECHNIQUES DE BASE

bianle : lo butane gèle à 0°C et le propane à moins
40°C. Cène propriété est un atoui important pour le
GPL, car elle permet un système de distribution
technologiquement très simple par rapport au gaz
naturel liquéfié.
Le pouvoir calorifique du butane est très élevé un
kilogramme de butane fournit 13.7 kwn d'énergie.

Graphique 7

LES EQUIVALENCES THEORIQUES OE POUVOIRS CALORIFIQUES
INFERIEURS À PRESSION ET TEMPÉRATURE AMBIANTE
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FICHE TECHNIQUE

LE KEROSENE

Dans le langage courant, lo mot kérosène désigna
sansdistinctionlft carburant tfaviation alto combus-
tible domestique d'éclairage, de cuisson, de chauf-
fage...
Le kérosène utilisé pour la cuisson est une huile
moyennement visqueuse, obtenue par distillation
du pétrole entre 100 et 250°C. On parle aussi fré-
quemment de fuel lorsque cette huile est utilisée
pour le chauffage des locaux ou comme carburant
dans certains moteurs, ou encorede pétrole lampant
lorsqu'elle sert à l'éclairage.
Les carburéacteurs qui alimentent les moteurs à
réaction et les turbines à gaz d'aviation sont des
carburants obtenus par mélange de pétrole lampant
et de différents additifs : essence, naphta...
A la pression atmosphérique, le kérosène est un
liquide qui a un point de congélation inférieur à
moins 50°C. Il est d'un usage très facile.

GNL : LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

Le gaz naturel liquéfié ou G.N.L. est un hydrocar-
bure qui existe dans la nature, piégé dans certaines
couches géologiques du sous-sol. On la trouve
isolé, en gisement "sec", ou associé à du pétrole en
gisement "humide".
Résultant d'un processus de fermentation
méthanique. le gaz naturel se compose à plus de
80 % de méthane : ses propriétés en sont donc
proches.
Le gaz naturel doit être liquéfié quand on veut le
transporter sur de longues distances. Cette
liquéfaction est obtenue en abaissant et en conser-
vant sa température au-dessous de moins 162°C.
Ainsi, 600 m3 de gaz sont réduits à 1 m3 de liquide.
Aujourd'hui, ces contraintes d'utilisation limitent
l'usage du gaz naturel à de grands consommateurs
comme les industries et les réseaux urbains.
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LE BURKINA
FASO

. 8 539 000 habitants (1988)
.superficie: 274 200 tan*

Capitale : Ouagadougou. 450 000 habitants
. PNB par habitant : 210 dollars USA.

pour la période de base 1966-1988.

APPROVISIONNEMENT EN BUTANE

Le Burkina Faso ne produit ni pétrole, ni gaz naturel.
Son territoire n'a fait l'objet d'aucune prospection
ces dernières années et on ne lui attribue aucune
réserve prouvée.
Ne disposant d'aucune capacité de raffinage, le
Burkina Faso importe la totalité de ses consomma-
tions de butane et de kérosène. Il s'approvisionne à
la raffinerie de la Sir à Abidjan et diversifie en
achetant à la raffinerie de la Ghaip à Téma au
Ghana.
Depuis sa création en 1985. la Sonabhy, Société
nationale burkinabé d'hydrocarbures, dont le capital
est détenu à 100 % par l'Etat, dispose d'un monopole
de droit pour l'importation et le stockage des hydro-
carbures liquides.
Les importations se font essentiellement par route
pour le butane et également par rail pour le kéro-
sène. Quatre sociétés privées assurent avec trois
camions citernes de 201 une capacité surabondante
de transport en vrac du butane.
Le coût de transport, qui est passé à 74 000 F CFA/
tonne fin 1990, reste très élevé si on le compare à
celui du Mali (58 000 F CFA/1) qui approvisionne sa
capitale depuis la même raffinerie, sur une distance
équivalente.
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LA DISTRIBUTION OU BUTANE

Le butane importé en vrac est stocké puis mis «n
bouteMes dans les dépôts que possède la Sonabhy
à Ouagadougou at à Bobo Dfeufasso. C«s deux
dépôts disposant, an 1990, das capacités da
stockage sutantes:àBingo.prèsdeOuag^dougou.
daux cigaras da SOtonnas ; a Bobo Dioulasso
100 tonnas égalamanL
Globalement, avec 200 tonnas dastockaga an vrac,
la Burkina Faso disposa d'un pau plus da deux mois
de réserve.
C'est également la Sonabhy qui assure remplissage
du butane pour tous les distributeurs. Elle dispose
de deux centres : Tun à Bingo, d'une capacité de
200 bouteilles de 12.5 kg par heure et l'autre à
Ouagadougou, de 100 réservoirs de 2.7 kg par
heure. L'unité d'entretien est en cours de montage.
La distribution est assurée principalement par deux
sociétés : Burkina et Shell (12.5 et 2.7 kg) et Total
Texaco Burkina (12.5 kg et 6 kg depuis 1990). La
Sonabhy distribue également du butane dans cer-
taines régions, tandis que STD a introduit la bouteille
de 6 kg.
Le circuit de distribution est surtout constitué de la
centaine de stations services appartenant aux deux
sociétés. Le différentiel de transport par localité
n'étant pas homologué dans la structure des prix et
la marge ne prévoyant pas la rémunération des
petits revendeurs, ces sociétés ne développent pas
actuellement un réseau spécifique ramifié de
commercialisation du butane.
Le parc de réservoirs est difficile à évaluer au Burkina
Faso : fin 1989, on Pastime à 40 000 bouteilles
réparties en 18 OCC bouteilles de 12,5 kg, 15 000 de
2.7 kg et 6 000 de 38 kg, auxquelles il faut ajouter les
quelques 1 400 bouteilles de 6 kg, introduites ces
dernières années.
La rotation des bouteilles, c'est-à-dire le nombre
moyen de remplissage d'une bouteille par année,
fluctue pour le parc de Shell autour de 3,80 pour les
2,7 kg, 5,70 pour les 12,5 kg et 3 pour les 38 kg.
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i £ BURKINA FASO

LA CONSOMMATION DE BUTANE

La consommation de butai» a stagné autour de
600 Van jusqu'en 1965. La politique volontariste
marqué* par ta création dt la Sonabhy, rabattement
da75%dMdroto«ttax«sturlagazttrmtraduction
de petites bouteilles de 2,7 kg. ont. depuis, impulsé
uMcràssancerégulidredes consommations jusqu'à
14001 environ en 1969.

Graphique n° 8

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION TOTALE DE BUTANE
ET PAU TYPE DE •OUTELLES (EN TONNES)
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• Bouteilles de 2.7 kg

O Bouteilles de 12.5 kg et 38 kg
O Bouteilles de 6 kg

Sources : Sonabhy, Burkina et Shea.

En 1989, on évalue à 22 000 le nombre de familles
qui utilisent du gaz dont 10 000 en bouteilles de
2,7 kg. Plus de 90 % du gaz est consommé dans les
deux villes principales. Shelldistribue les faitouN'Bora
et le Caréna Gr/'/de Camping Gaz International. Ils
se composent d'un brûleur importé, directement
vissé sur la bouteille de 2,7 kg. Un cadre métallique
localement fabriqué supporte rigidement la marmite
usuelle à fond sphérique ; cette stabilité est indis-
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pensable pour préparer le loo. plat national. Le ré-
chaud Ri-noogo de Total est composé d'un foyor
métallique «I d'un brûleur raccoidé à la bouteille de
12,5 kg ou de 6 kg par un tuyau souple et un
détendeur. Depuis septembre 1990. Total diffuse
également un fourneau a deux feux, le Moon Nana.
LISE a mis au point des fourneaux performants en
laboraloiramaislesaléasd'unepfoduction artisanale
non contrôlée et leurs impacts sur la sécurité
n'autorisent pas actuellement leur diffusion.

LES PRIX

Prix moyens des énergies domestiques
a Ouagadougou, en mai 1990

.bois: 20 F CFA/kg

. charbon : 45 F CFA/kg

. butane : 250 F CFA/kg

.kérosène: 160FCFA/I

. essence ordinaire : 272 F CFA/1

. essence super : 285 F CFA/1

. électricité basse tension : 95 F CFA/kwh

Prix de» fourneaux fin 1990
(brûleur, support et bouteille vide)

. N'Bora (2,7 kg) : 11 049 F CFA

. Moen Nana (6 kg) : 19 900 F CFA

Prix des bouteilles vides de gaz, fin 1990
. consigne de la 2,7 kg : 2 500 F CFA
. consigne de la 6 kg : 5 000 F CFA
.consigne de la 12.5 kg: 8 000 F CFA

Structure des prix
Jusqu'en août 1990, le prix de vente du butane était
fixé à 330 F CFA/kg par le Raabo du 1 er août 1986.
Le différentiel CAF entre les coûts réels de cession
voisins de 100 000 F CFA/tonne et les valeurs
homologuées dans cette structure (150 000 F CFA/
tonne) étaient perçus par la Caisse de péréquation.
Depuis le 15 août 1990, un nouveau Raabo établit
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LE BURKINA FASO

Tableau n 15

&•'••"• 'fr
t

~''̂ 3

", *2

'i
PMI»* «-«r ex-TeiM

Pnx de cession Sir
Taxe de port
Passage dépôt Vridi
Coulage dépôt Vndi

Prix CAF Burkina

Droii de douane
Droit fiscal à l'importation
Taxe staosûque
Prélèvement CBC
Prélèvement Onac

Total des droits et taxes
CAF dédouané

Transport Vidri/Bingo
ou Téma/Bingo
Transit » TPS/Transit
Frais généraux Sonabhy
Coulage dépôt Sonabhy
Stock de sécurité
Fond de vulgarisation
Frais de transport
Bingo/Ouagadougou
Amortissement bouteilles
Entretien bouteilles
Frais généraux et marges
des sociétés de distribution

Total

Prix de ,e vient
Péréquation

Prix cession dépôt
Marge distributeur
Prix de vente détail (CFA/TM)
Prix oe vente détail (CFA/kg)

100000
500

8000
1206

109706

875
8050

700
744
372

10741
120447

71000
2598

16000
3849
8000
3000

90QQ

4500
4866

25000

147813

268260
-41 260

227000
23000

250000
250

-

72000

875
8050

700
628
314

10567
82567

71000
2598

16000
3091
8000
3000

9000
4500
4866

25000

147055

229622
-2622

227000
23000

250000
250

Ministère du commerce et de l'approvisionnement au
(Burkina Fasoj
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(MttructiKMdtsprixdugazbutamàOuagadougou
•f à Bobo Dfeutasso. «n provenance de* raffineries
detaSkd-Abk^etdeTémaauGliar^CnaWeau
n* 15. Dans tes autres tocafilés. le prix de vante
s'obtient M appiquant 10 différentiel de transport
depuis to Itou d'approvisionnement
L* prix du gaz ast fixé au poids. I vaut 250 F CFA to
kilogramme, qutl que soft to condftionnsiMnL C«
Raabo n'accord* donc aucun avantag* aux pstitas
bout«W«s d« "gaz populak*'.

LE KÉROSÈNE A USAGES DOMESTIQUES

L0 kérosène n'est pas utilisé pour la cuisson au
BuikinaFaso. Il alimente les lampes à pétrole et sert
parfois au démarrage du feu. H est difficile de distin-
guer les consommations domestiques des autres
usages : on estime cependant qu'elles sont stabili-
sées à 15 0001 environ par an.
Le kérosène est importé de la Sir à Abidjan et de
Lomé, par la Sonabhy : 52 wagons «ternes de 50 m3

et 400 camions citernes de 32 m1 assurent l'appro-
visionnement de l'ensemble des hydrocarbures li-
quides.
La Sonabhy dispose de deux centres de stockage :
à Bingo, un bac de 1830 m3 et à Bobo Dioulasso un
bac de 1430 m3.
Ladistribution est réaliséepar les sociétés pétrolières
Burkina et Shell, BP, Mobil Oil et Total Texaco, à
travers leurs réseaux de quelques 200 stations
services dont 70 à Ouagadougou et 40 à Bobo
Dioulasso.
La composition du prix du kérosène est réglementée
par un Raabo du 20 juillet 1987. Le prix à la pompe
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LE BURKINA FASO

varit suivant Its tocaftés. A Ouagadougou il »
décomposa d*fér«mrr»ent suivant son origin* :

marge* <Je dtoribulioo
'

taxM moins subvéoAbn^

Si Con tient compta du différentiel entre le prix de
cession réel et celui réglementé, on peut considérer
qut te Mfostaa n'asl plus subventionné. En 1988.
nous avons évalué à 181 millions de F CFA le total
des gains restitués par cette filière aux caisses du
Trésor public.
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LE CAP VERT

.360000 habitants (1967)
. «upMfcto : 4 033 fan». 10 It» et 8 Ms

. Captait : Praia, 40 000 habitants
g PNB par habitant :WO dollars USA.

poor la périodt dt bas» 1966-1968.

APPROVISIONNEMENT EN BUTANE

Le Cap Vart no preduitni pétrole, ni gaz naturel N ne
possède aucune raffinerie et importe .directement
les produits raffinés dont M a besoin. Il s'approvi-
sionne par mer sur le marché Ifore : deux ou trois
gros cargos par an suffisent aux besoins en butane
du Cap Vert.
La société Enacol a 10 monopole d'achat. Elle dis-
pose del SOOt de capacité de stockage du GPL à
Praï* (deux sphères).
La société Shell Cabo Verde a installé un réservoir
de 1001 à Mindefo. pour les fies du Nord.

LA DISTRIBUTION OU BUTANE

A Praïa, remplissage de tous les types de réservoir
s'effectue sur le site d'Enacol qui rétrocède le gaz à
Shell. Ouvert en 1975, ce site d'emplissage a une
capacité de 600 réservoirs par heure.
Ces deux sociétés distribuent des bouteilles de2,7 kg.
de 12.5 kg et de 38 kg. Le parc de bouteilles est
nécessairement important car les îles du territoire
sont très dispersées : on l'estime à 45 000 bouteilles
de 12.5 kg et. pour les seules bouteilles de 2.7 kg
introduites en 1985, à 180 000. Les taux de rotation
annuelle des 2.7 kg et des 12,5 kg sont, respective-
ment, 7 et 4.
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LE CAP VERT

GrapMojiwn**
ÉVOLUTION Ot LA CONSOMMATION Of BUTANE (ENTONNE*)

1903 1964 1985 1986 1987 1988 1989

En 1969.3 9001 ont été conditionnées en bouteilles de 2.7 kg.

L'évolution des quantités de butane annuellement
importées et consommées est régulière : feCap Vert
est le paysduCilssqui consomme le plus de butane
par habitant : 7 kg/an en 1989.
SheNCaboVerdecommerdaJisetefoumeauFogao.
A l'occasion de chaque importation de GPL. les
sociétés pétrolières introduisent une demande
d'homologation de leur structure des prix : l'Etat
décide et homologue. Les prix du gaz ne sont pas
subventionnés. Néanmoins, depuis 1984. ils sont
restés constants : 252 F CFA/kg en bouteilles de
2,7 kg et 224 F CFA/kg en bouteilles de 12,5 kg.

CONSOMMATION DU KÉROSÈNE

Au Cap Vert, on utilise le kérosène pour (es besoins
domestiques, y compris la cuisson. On observe
depuis quelques années un remplacement progres-
sif du kérosène par le butane. Les consommations
nationales de kérosène diminuent régulièrement :
4 5001 en 1983,3 5001 en 1985 et environ 2 9001
en 1989. Il semblerait que les fourneaux à pétrole
commercialisés ne soient pas suffisamment effica-
ces, et que l'évolution sociale pousse à l'usage d'une
énergie plus noble quoique plus coûteuse.
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LA GAMBIE

.822 000 habitants (1968)
.supwfci»:11295lun*

. Capitate : Banjul. 45 000 habitants
. PNB par habitant : 200 dolars USA (1966-1988)

L'APPROVISIONNEMENT ET LA DISTRIBUTION
DU BUTANE

La Gambie n'exploite ni pétrole ni gaz naturel sur son
territoire. Elle ne dispose d'aucune capacité de
raffinage et importe donc directement le butane et le
kérosène dont elle a besoin.
Le GPL est généralement importé de Dakar en vrac
et en bouteilles. La société Moussa Casa Gaz dis-
pose de deux camions citernes de 10 tonnes pour
approvisionner en vrac ses 25 tonnes de stockage
au centre emplisseur de Banjul et les citernes des
hôtels. Shell Gambie importe directement des bou-
teilles de 2,7 kg remplies au Sénégal. Environ
6 000 bouteilles constituent le parc de 2.7 kg : elles
sont remplies en moyenne 6 fois par an.
Les commerçants traditionnels, les flaoa-fianaet tes
sociétés de distributioncommeGamgaz vont égale-
ment s'approvisionner en bouteilles pleines au
Sénégal.
Cette totale dépendance vis-à-vis du Sénégal af-
fecte sérieusement la sécurité d'approvisionnement,
comme en témoigne la rupture des échanges com-
merciaux consécutive aux problèmes de la
Sénégambie en 1989.

LES CONSOMMATIONS DE BUTANE

II est difficile d'évaluer les consommations nationa-
les de butane, mais elles semblent cependant stagner
autour de 500 tonnes par an.
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LA GAUM

U faMa pouvoir (fâchai da la population visé0
s«rai(Iaprincioal« raison d«ottt«faJbf* consomma-
tion : un cadra supérieur reçoit an moyenne
45 000 F CFApar mois. L'absence de plan d'action
national a gêné le développement d« ça «acteur.
La gaz domastiqut est surtout misé pour préparer
la thé, sur das petits fourneaux compacts Camping
Gaz. La misa au point d« fourneaux adaptés sur 10
model* des fourneaux déjà diffusés au Sahel est à
l'élude.

Graphique n° 10

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS OOMESnOUES OU BUTANE
PAR TYPE DE BOUTELLES (EN TONNES)

IMt IMS 1*7 11 Wtt

• Total «n tonnes
• BouM!Ntsdt2.7kB

Q BouMiRcsd*l2.5kgtt38kg
O BouieiKesdeekg

Source : Fed-Cilss, Symposium gaz. Ouagadougou,
novembre 1989

LES PRIX

Le programmede relance économique élaboré avec
le FMI a fixé le principe de ne pas réglementer les
prix du gaz. Ils suivent donc les règles du marché
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viriefll fréquemment La structure de* prix
obeervée se décompose ainsi :

.prâ de départ raffinerie Dakar 77 F CFA/kg

.transport 46FCFArt«j
. frai» (dijtributbn. marge...) 173 F CFA/kg

Prix de vante 296 F CFA/kg

LM prix de détail du kilogramme do gaz varient avec
kt typa de réservoir ot les conditions du marché.
Ainsi le problème de la Sénégambie a-t-il provoqué
une flambée dos prix : la recharge de 2.7 kg est
passée aa 710F CFA à 985 F CFA. celte de 12.5 kg
da3940à7880FCFA!Toustesopératours publics
et privés recommandent de réformer le système de
taxation des prix.
Le fourneau Camping Gaz est commercialisé
13 490 F CFA avec la réservoir de 2.7 kg vide. Ce
réservoir est consigné 3 092 F CFA.

LE KÉROSÈNE A USAGES DOMESTIQUES

Le kérosène n'«st pratiquement pas utilisé pour la
cuisson des aliments. En effet, U n'existe pas de
fourneau à pétrole adapté aux pratiques culinaires
locales. Le kérosène sert parfois pour l'éclairage.
Il est importé par la route depuis Dakar par des
sociétés privées, Texaco. BP et Shell. Globalement
la consommation nationale était de 5 000 tonnes en
1984. La capacité de stockage était à la même
époque de 1 800 tonnes.
Il est distribué à la pompe des 42 stations services de
ces sociétés importatrices.
En Gambie, les prix du kérosène sont réglementés.
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LA GUINEE
BISSAU

. 940 000 habitants (1988)
.superficie 28 000 km»

. Capitate : Bissau. 140000 habitants
.PNB par habitant: 190 dolars USA (1966-1988).

L'APPROVISIONNEMENT EN BUTANE

La Guinée Bissau n'exploite pas de ressource pétro-
lière ou gazière. La zone off-shore recèle vraisem-
blablement des gisements de pétrole : ils pourraient
produire 7 millions de tonnes de pétrole brut par an.
Mais la chute des prix pétroliers en 1986 a stoppé les
espoirs de mise en exploitation.
La Guinée Bissau n'exploite pas de raffinerie et
importe donc la totalité du gaz et du kérosène dont
elle a besoin.
La société d'Etat Guinegaz devenue Dicolgaz pos-
sède un monopole de fait de l'importation et de la
distribution du gaz butane en Guinée Bissau : c'est
la seule société qui opère dans ce secteur. En 1989.
la société Guinegaz a été intégrée à la société
nationale pétrolière Dicol, ce qui a amélioré son
assise financière et lui a permis de rénover ses
équipements et renouveler son stock de bouteilles.
Avec deux sphères de 288 tonnes et quatre cigares
de 58 tonnes, Dicolgaz dispose d'une capacité de
stockage du butane de plus de 800 tonnes sur son
site emplisseur de Bissau. Cette capacité est très
surdimensionnée par rapport aux consommations
nationales qui sont stables à 600 tonnes par an
depuis de nombreuses années. Aussi Dicolgaz im-
porte une fois par an, l'équivalent de la consomma-
tion annuelle de son pays, en essayant de faire
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coïncider sa command* avec celé d'un pays voisin
pour affréter un butanier au meilleur prix.
Pour préfinancer ropératkxi. la Banque central»
accorde un crédit en devises à un taux d'intérêt
bonifié de 32 % en 1989 au Eeu de 56 %. Ce taux
reste très élevé : c'est la conséquence d'une cons-
tante dévaluation du pesos gu'méen. qui est passé
de 900 pesos pour un dollar en 1988 à 2 200 pesos
en 1990.

LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION DU BUTANE

Le butane importé est stocké sur te site d'emplissage
à Bissau. Les équipements de ce centre,
insuffisamment entretenus jusqu'en 1989. sont en
cours de complète rénovation. La .capacité
d'emplissage de 800 bouteilles par jour est
surabondante.
Jusqu'en 1990. seules les bouteiJtesde 12.5 kg et de
55 kg étaient dispontoles à Bissau : il n'y a pas eu
d'achat de bouteilles de 1983 à 1989. Ceci explique
peut-être la stabilité à 600 t/an des consommations
nationales de gaz. Dicolgaz vient d'importer 5 000
bouteilles en 1990.
Il n'existe aucun point de vente en dehors du centre
emplisseur... N n'y a d'ailleurs pratiquement aucun
stock-outil. Le consommateur amène sa bouteille
vide au centre pour la faire remplir. Avec l'acquisition
récente de bouteilles, l'attente est réduite.
Seules les familles aiséesde la capitale consomment
du butane. Elles l'utilisent exclusivement pour ali-
menter des gazinières importées d'Europe. Jusqu'à
la fin 1989, aucune action n'a été entreprise pour
promouvoir le "gaz populaire" c'est-à-dire des peti-
tes bouteilles de 2.7 et 6 kg, d'un coût de rempla-
cement plus accessible, et des fourneaux compacts
adaptés. D'une part le niveau salarial en Guinée
Bissau est très bas, d'autre part le charbon est
toujours disponible à prix réduit : cela limite la
pénétration du gaz.
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LAGWNÉE BISSAU

LES PRIX

Prix moyens dM énergie» domtttlqtiM à Bissau,
•nmaHMO

.charbon 40 F CFA/kg

.butai* 204FCFA/kg

.kérosiria 80 F CFA/litre

.e**ence ordinaire 180 F CFA/litre

. essence super 200 F CFA/litre

. électricité bas» tension 60 F CFA/Kwh

Le prix d'une bouteille vida de 12,5 kg était égal à
6 250 F CFA.

Structura des prix du butane en 1990
La fixation du prix da vente du gaz butane relève de
la compétence de Dfcolgaz. L'entreprise calcule son
prix de vante en fonction du prix CAF d'importation
du gaz, du taux de change de la monnaie nationale,
ainsi que des frais da fonctionnement et
d'amortissement des installations. Elle soumet en-
suite ce prix de vente à l'approbation du ministère
des Ressources naturelles et de l'industrie, par le
biais de ladirectton générale de l'Energie. Si le calcul
est correct, l'approbation est obtenue immédiate-
ment.
En 1990, le prix se décomposait comme suit :
. prix d'approvisionnement 96,5 F CFA/kg
. frais d'opération 57.5 F CFA/kg
. marges de distribution 30.0 F CFA/kg
. taxes 20.0 F CFA/kg

Prix de vente au détail 204.0 F CFA/kg

Ces prix exprimés en F CFA sont trompeurs. Ils
évoluent très vite à cause de la dépréciation cons-
tante du peso guinéen. Le prix du butane semblerait
très stable si on l'exprimait en dollar : 64 cents en
1987 et 70 cents en 1990...



LE KÉROSÈNE

UGiitoéa Bissau na consomma pas da kéfosèna à
usaga domastiqua. Dfeol a acquis an 1968 un lot
declassed» 1000 tonna» dafcérosèna pour favia-
tion qui n'ast pas tncor» consommé.
Uprixtfopportuni(épr«liqu4,àtavoif80FCFWitf«
•n 1990. quoiqu* très basât eoneurrantM. Mcom-
pwiM pas rabSMW* d« fourreaux à petrol* titan
adaptés aux pratiquas cuKnairw.



LE MALI

7 M3 000 luttants (19M)
.supMicfe:1240000lun*
Bamako. 700 000 habitante

PNB par habitant : 230 doive USA (1966-1968).

APPROVISIONNEMENT EN BUTANE

Le Mali ne produit ni pétrole ni gaz naturel. L'activité
de recherche pétrolière entreprise en 1970 n'a pas
permis de localiser les gisements'espérés.
Le Mali ne dispose d'aucune capacité de raffinage :
'il importe donc la totalité des produits raffinés qu'il
consomme.
Le Mali est un pays enclave. Ses approvisionne-
ments proviennentou transitent donc obligatoirement
par des pays voisins, ce qui limite ses possibilités de
diversification. Dakar était le premier "port" du Mali.
par où transitaient 60 % des importations d'hydro-
carbures. En 1990. laquas! totalité du gaz vendu au
Mali provient de la raffinerie de la Sir à Abidjan. Le
coût de transport par camions-citernes est fixé par
l'Etat à 58 000 F CFA/tonne.
La société d'Etat Pétrostock, créée en 1981, a le
monopole d'importation et la responsabilité de cons-
titution des stocks de sécurité, avec délégation de
licences aux sociétés agréées qui ont une compé-
tence technique et une surface financière impor-
tante. Mais actuellement encore, l'activité pétrolière
au Mali reste très difficile à contrôler. On sait que des
commerçants importent et commercialisent les hy-
drocarbures en dehors des réglementations en vi-
gueur. Pour le gaz, deux opérateurs se partagent le
marché : Pétro Mali Shell (65 %) et Total-Texaco
Mali.

70



LA MSTM8UHON DU BUTANE

La butane importé est stocké an vrac dan» Its

par Petto Mai ShaN (62 tonnas)*! par Tôt al Texaco
(60 tonnas). Pain» Mai Shaft dispos* d'une capacité
additionnai» da 30 tonnas sur son ska da MoptL
dobalamant, la capacité da stockaga an vrac du
butant ast da 152 tonnas, assurant anviron daux
mois da consommation national*.
Pétro Mai ShaU paut remplir 200 boutailas par
heure, exclusivement des2.7 kg. Illesdistribueavec
la société Mobi sans fintermédiaira da grossiste, à
travers leurs réseaux de stations-service. La rota-
tion était de 4 réservoirs remplis en 1990. Le parc de
ces petits réservoirs importés est estimé à 22 000.
Total Texaco a une capacité d'emplissage de
1000 tonnes par an. Il distribue des bouteilles de
6 kg et de 12,5 kg sans s'appuyer sur un réseau de
grossiste. Les bouteilles de 6 kg sont remplies trois
fois an moyenne par an. Le parc des bouteilles de
6kg est d'environ 28 000 tandis que celui des
bouteilles de 12.5 kg reste stable à 5 000 bouteilles.
avec une rotation de 1.

LA CONSOMMATION OU BUTANE

De 1975 à 1985. le butane était consommé en
bouteilles de 12.5 kg (et plus) par des familles
appartenant à la classe aisée. La consommation
fluctuait peu et se situait autour de 250 tonnes par
an.
En 1986. profitant de la procédure de détaxation du
Code des investissements malien et de la décision
du gouvernement de détaxer le "gaz populaire'
conditionné en petites bouteilles. Pétro Mali Shell
puis Total Texaco en 1987 ont investi dans l'instal-
lation de filières d'emplissage et de distribution de
petites bouteilles de 2.7 kg et de 6 kg. Le prix de
détail de ces petites bouteilles a bénéficié pendant
les cinq dernières années d'une complète détaxation
et s'est donc trouvé très compétitif par rapport aux
bouteilles de 12,5 kg. Le marché s'est régulièrement
élargi.
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LEUAU

EVOLUTION i
Gr«phJqt»n*1l

ymommom oc «mie (EN TONNES)

1975 1977 1979 1961 1983 1915 1986 1907 196S 1989

Total butam
BouMitosd* 2.7I<0

D BoutoiMs d«12.5 kg «t3B kg
O BouMil«s<lt6kg

Source : GPP (Groupement Professionnel des Industries du
Pétrole).

Graphique n° 12
ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE KÉROSÈNE

A USAGES DOMESTIQUES (EN TONNES)

1977 197» 1979 19M 19*1 19S2 19» 1914 19SS 1986 1967

Source : GPP (Groupement Professionnel des Industries du
Pétrole).
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LES FOURNEAUX

Pétro Mai SheNdfffuss le fourneau Dêmèba, mis au
point par Camping Gaz International. C'est un four-
neau compact àunftu. équipéd'un brûleur vissé sur
la bouteïk* de2.7kg. Seul le support de marmite est
fabriqué localement. Lancé au début 1987. Shel
estime que 15 000 fourneaux avaient été vendus fin
1989.
TotalTexarocommeiciafisalefourneauGi/areftna ;
compact, équipé d'un brûleur primus vissé sur une
boulette de 6 kg, i comporte un support de marmitte
pare-vent fabriqué localement. De 1987 à 1990.
16150 fourneaux ont été venous.
Globalement. 20 % des families de Bamako dispo-
sent d'un fourneau àgaz : mais seulement 1 % utilise
le butane comme premier combustible.

LES PRIX

Prix moyens des énergies domestiques à Bamako
en mal 1990

.bois:

. charbon de bois :

.GPL 2.7 et 6 kg:

. GPL 12,5 kg :

. kérosène à la pompe :

. essence ordinaire :

. essence super :

. électricité basse tension :

20 F CFA/kg
50 F CFA/kg

314 F CFA/kg
399 F CFA/kg
200 F CFA/litre
300 F CFA/litre
3? 5 F CFA/litre
83FCFA/Kwh

Prix des fourneaux fin 1989
(brûleur, support et bouteille vide)

. Demeba : 9 950 F CFA

. Guatelima : 12 590 F CFA

Prix des bouteilles vides de gaz en 1990
. consigne de la 2,7 kg : 3 500 F CFA
. consigne de la 6 kg : 4 000 F CFA
. vente de la 12,5 kg : 11 728 F CFA
. consigne de la 12,5 kg : 8 000 F CFA
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LEMAU

Graphique fi* 13

ÉVOLUTION MS m* tu tea K tunm MM im oc MUIEUCS
m F CFA

1986 1967 1988 1989 1990

Bouieilesde12.5k0 QBouttilesdtSkg • Bouieilesde2.7kg

Source ; GPP (Groupement Professionnel des Industries Ou
Pétrole).

Structura des prix
Le décret du 13 octobre 1986 soumet les prix des
produits pétroliers au régime de fixation, ce qui se
concrétise par des structures de prix. En 1990. la
structure du prix du gaz conditionné en bouteilles de
2,75 kg et 6 kg était:

. prix d'approvisionnement
CAF frontière :

. frais d'opération :

. marges de distribution :

.taxes * :

Prix de vente au détail :

160 F CFA/ko
87 F CFA/kg
62 F CFA/kg
5 F CFA/kg

314 F CFA/kg

* Afin d'en assurer la promotion, le "gaz populaire* a été
exonéré des droits de douane, taxe d'importation. TVA et
OSRP. au total 85 F CFA/kg. C'est pourquoi le gaz condi-
tionné dans des réservoirs pfus grands est vendu à
399 F CFA/kg.
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95 F CFA/litre
71 F CFA/litre
19 F CFA/litre
15 F CFA/litre

Prix de vente au détail :

Avec la mis* en ptoot «fun plan d'ajustement
structural, 1 devient dffitfe de subventionner le
butane. Quant à nnstauration d'un système de
péréquation, cette dédsfcr relève de l'autorité de la
Commission nationale des prix ce qui reporterait
<^éventuaSléà199£..Useulefaçon d'abaisser
les prix dans (Immédiat est de réduire les coûts
d'approvisionnement.

LE KÉROSÈNE A USAGES DOMESTIQUES

Malgré lacfoissancadernographique. la consomma-
tion national» do p&mb lampant pout être considé-
rée comme constant» en valeur absolue, elle se situe
autour de 13 000 tonnes par an (cf graphique n* 12).
Ce pétrole est utilisé uniquement pour l'éclairage des
familles les plus modestes. L'inadaptation des four-
neaux explique la désaffection pour ce combustible
de cuisson.
La société d'Etat Pétrostock a accordé des licences
d'importation et de distribution à quatre sociétés :
Total, Shell. Mobil et BP. Elles s'approvisionnent à la
Sar à Dakar, la Sir à Abidjan ou la Sonacop à
Cotonou.
Plus de 100 stations-service commercialisent le
kérosène.
Comme tous les produits pétroliers, le prix du kéro-
sène est fixé dans une structure des prix, qui était en
mars 1990 :

. prix d'approvisionnement
CAF frontière:

. frais d'opération :
, marges de distribution :
. taxes :



LA
MAURITANIE

. 1906 000 habitant» (1006)
.•upwfcfe:10307DOkffi*

Nouakchott, 500 000 habitants
.PNB par habitant:

480 dotars USA (1986-1968).

APPROVISIONNEMENT EN BUTANE

La Mauritania n'exploite aucun gisement de pétrole
ou de gaz naturel Des recherches ont révèle une
présence potentielle de pétrole'et de gaz. notam-
ment en zone off-shore.
La Mauritanie possède depuis 1970 une raffinerie
localisée à Nouadhfoou. Elle y a été installée avec
des financements algériens. Sa capacité initiale
était d'un million de tonnes de brut par an. Elle était
prévue pour traiter exclusivement le brut algérien de
Hassi-Messaoud : un accord d'approvisionnement
accompagnait donc cette installation. Le conflit du
Sahara occidental a entraîné la fermeture de la
raffinerie en 1975. Son emplacement sur une pres-
qu'île très exposée a accéléré sa dégradation.
En juillet 1985. un contrat d'Etat à Etat de revamping
a été conclu entre l'Enep (Entreprise nationale
d'engineering pétrolier) d'Algérie et la Somir (So-
ciété mauritanienne des industries du raffinage)
pour réhabiliter et compléter l'équipement de la
raffinerie avec un financement de l'Algérie. Cette
réhabilitation a permis la construction d'une unité de
récupération des GPL, d'un poste de chargement
routier de GPL, d'un nouvel appontement prévu pour
accueillir des pétroliers de gros tonnage.
En contrepartie de l'investissement algérien, la so-
ciété algérienne Naphtal exploite à son profit là
raffinerie pendant cinq années. Ainsi, depuis 1987,
les premiers produits issus du raffinage en Mauritanie
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de brut algérien toot commerciaisés sur tes mar-
chés national et internationaux.
Cette raffinerie à delation atmosphérique « tou-
jours un* capacité installé* «fun mikxidttonms
de petrol» brut par an. El» afmanfa te manche
national an GPLattnkéroiièntftun coût évalué sur
la parte d'importation.

LA DtSTRWimON OU BUTANE

Jusqu'aux événements f rontafitrf avsc te Sénégal,
en 1969. te sud du pays jusqu'à Nouakchott était
largement approvisionné «n bouteilles remplies à la
Sar à Dakar. Depuis la fermeture de cotte frontière,
toutes tes bouteilles de gaz sont remplies en
Mauritanie.
En 1990. la capacité globale de stockage du butane
est de 1 200 tonnes, localisées dans la raffinerie et
tes centres d'emplissage. Ce stock de sécurité est
inférieuràdeux mots de consommation. LaSomagaz
prévoit la construction d'une seconde sphère de
1 000 tonnes et l'installation de "centres éclateurs*
ou petits dépôts dans tes villes intérieures, pour
garantir la continuité de l'approvisionnement.
Depuis 1987. la société mixte Somagaz exerce de
fait un monopote Remplissage du gaz.
Elle a installé un centre enfûteur à Nouakchott et
racheté celui de BP à Nouadhfcou : elle assure
aujourd'hui remplissage de toutes les bouteilles de
gaz commercialisées en Mauritanie. Elle s'approvi-
sionne en gaz à la raffinerie de Nouadhibou. De
1987 à 1989, le nombre de bouteilles de 2.7 kg
emplies est passé de 11 000 à 30 000 par mois.
L'introduction récente de ces petits réservoirs, après
celle des cartouches de 180 g de Camping Gaz a
connu un vif succès en partie sans doute grâce à leur
parfaite adaptation aux besoins des familles (la
préparation du thé par exemple). On estime le parc
de ces réservoirs Camping Gaz en Mauritanie à 26
000 importés directement de France, auxquels
s'ajoutent une vingtaine de mille importées du
Sénégal par les petits commerçants lorsque les
frontières étaientouvertes.Chaquesotiétépétrolière
présente en Mauritanie (B.P., Mobil) commercialise
ses réservoirs de gaz.
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LAIMUHTAHE

LA CONSOMMATION DE BUTANE

La consommation de butane progressa régulier*»
ment dspus plus de doc MANS»
U gaz état surtout misé an boutotte* da 12.5 kg
par les (amies aisées «t Its expatriés, l» "gaz
poputaire's'est d'abord développé avec l'usage des
cartoudMs jetables de Camping Gaz International,
puis avec tes bouttits de 2.7 kg tf des fourneaux
compact» adaptés. C«s étémtnts sont diffusés «c-
dushwMnt par las établissements Maoa.

Graphique n* 14
ÉVOLUTION M LA CONSOMMATION TOTALE OC BUTANE

19S1 1962 1983 1964 1965 1966 1987 1988 1989

Sourc» : Direction d» rÉnergie (Mauritanie).

LES PRIX

Prix moyens des énergies domestiques pratiqués
à Nouakchott en mal 1990

. charbon de bois : 122 F CFA/kg

.butane: 172 F CFA/kg

. kérosène à ta pompe : 82 F CFA/litre

. essence ordinaire : 209 F. CFA/litre

. essence super : 216 F CFA/litre

Le coût du premier investissement de cuisson au
gaz, c'est-à-dire le réservoir de 2,7 kg, la recharge et
le fourneau, approche les 10 000 F CFA.
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LA MAURITANIE

les prix do bilan* dans les autres localilés du pays
sont calculés en ajoutant un coût différant!*! d«
transport, qui «st fixé par le minutera du Transport.

LE KÉROSÈNE A USAGES DOMESTIQUES

La kérosène est très peu utilisé en Mauritanie. Il sert
parfois à ralumage mais pratiquement pas pour la
cuisson. En 1984, tes usages domestiques de ké-
rosène représentaient moins de 29 % de tout le
kérosène consommé en Mauritanie.
Les consommations annuelles ont diminué de moi-
tié de 1980 à 1986. passant de 2 500 al 300 tonnes.
Les quelques fourneaux à pétrole distribués sont de
types Primus ou Petromax. Ils sont importés d'Alle-
magne et valent près de 4 500 F CFA.
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LE NIGER

. 7 256 000 MMMtt (1986)
.supwfcie:1189000km*

Capfefe rNiamty. 400 000 habitants
PNB per habitant» : 300 dotas USA (1966-1969).

APPROVlSfONNEUENT EN BUTANE

L* Niger n'explqite aucun gisement de pétrole ni de
gaz naturel. Des indices d'hydrocarbures ont été
découverts à Madama en 1975. à Tougou en 1980
et à Sokor en 1983. Ce dernier puits a révélé des
réserves évaluées à un miKon de tonnes.
Le Niger ne dispose d'aucune capacité de raffinage.
H importe la totalité du butane et du kérosène qu'il
utilise. Pays enclave, il dépend des pays voisins
pourlasécwitédesesapprovisionrMflMnts:Niamey
est à 1200 km de Kaduna au Nigeria, à 1400 km de
TimaauGhana.lGOOkmcfAbkJjananCôte-d'Jvoke
et 1220 km de Lomé au Togo. Ces distances impor-
tantes et les difficultés du trafic routier conduisent à
des coûts de transport élevés, difficilement
compressibles pour d'aussi faibles quantités. En
1989. la quasi totalité du gaz provenait du Nigeria.
Depuis 1979, la Sonidep, Société nigérienne de
produits pétroliers, a le monopole d'importation des
produits pétroliers à l'exception du fuel-oil et du
butane. Ce sont deux sociétés privées. Niger Gaz et
depuis 1989 Sonigaz, qui approvisionnent le Niger
en gaz.
Ajoutons qu'à travers les 1500 km de frontière avec
le Nigeria se développe un commerce informel,
encc jragé par un fort différentiel de coût, qui échappe
à toute évaluation chiffrée.

81



lEMQEff

LA RSTIWUnON OU iUTANC

Ubutan* importé en vrac «et dvectement stockée

(30 tonne*) «t «to ta Sonigaz (2ft tome*}. Awe un*
CapSCM giOOME OVnVNDO 00 tOIIMS, l§ Mgtr »<as*
sura un» sécurité da moint da dMK mois de con-
Sommation O0 butane»
0*197241909. Niger Gaz était la scute «ociéléde
distribution du gaz. Ele «npfstail et distribuait
exclusivement les boute*es de 125 kg et da 34 kg
pour UM cfaniel» tfcxpatriis cuisinanl «or d«s
gazinièras importé**. Depuis août 1988. Niger Gaz
commwciatiM égatomMt tes produits d* Camping
Gaz International : boutaifes d« 2.7 kg «t réchauds
compacts. Niger Gazdî oM do doux ramposs«mi*
automatiqtMS d"«nplissag*. avec pesage et test
des bouteies, d̂ ioe capacité de 2000 tonnes/an.
Le réseau de distribution de Niger Gaz est constitué
de quelques cSents grossistes, de trois points de
venteàNiamey.et d'un point de vente dans chacune
des vies de Zinder (82.800 habitants). Maradi
(65.100 habitants). Tahoua (41.900 habitants) et
Agadès (27.000 habkants). «Iivreégatenwnt45t/an
en vrac à la Société minière de Fair, la Somair.
localisée à MA. Cette société met ce gaz en bou-
teilles de 12.5 kg pour son usage propre.
Depuis octobre 1989. la SonidepetTotalTexaco ont
créé la Sonigaz, qui remplit et distribue des bou-
teilles de 6 et de 12.5 kg à travers le réseau Total de
stations-service. Fin 1989, le parc national de bou-
teilles était évalué à seulement 9000 bouteilles de
12.5 kg. 200 bouteilles de 34 kg, 1500 bouteilles de
2.7 kg et un millier de bouteilles de 6 kg (passé à
2 400 en 1990). ce qui constitue un des premiers
facteurs limitant l'expansion des consommations.
D'après Cgi, la rotation moyenne des 2.7 kg était en
1989 proche de cinq réservoirs remplis par an.
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LACONMMMAllONKMfMNE

d» 400 lOMMAn. U dé p

Au H0sf. € % dM famlM possédant un équjpt-
friaJS MUMMflt 2 % O*<MttV MM tHMMl

•ont dM wpMiés toofiiés i MtafMy. Aussi, tes
borttlti tortpfMgue«iciui'nmn«nt«lM 123kg :
MSI »ikn«nl»ntd»io»a'ni*t»s»u»ope«nn>»irnpof-

WSSM sur ta bouMte rasl* «noon 1res maiginato.
ffWHW SI 4MS inOOMSS O0 NUflMMfX O
Gaz«d*Tolaloommsnc«ntàilr*oom
La miconnaissanc«d*r«xistonc«d»c*s nouveaux
foumaauxàgazs«nbtetfalsiifs.d'aprèsun04lu(to
duCtf«d0n1969.und«sfrainsau<l6vetoppenwnldu
•gaz populaire'.

Graphique n* 16
CONSOMMATION NAÎKNULE 06 SVTANE ET DC KÔNMÉNE

4000 T
3500
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1500
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0
L

1962 1963 1966 1965 1966 1967 1966 1969

Consommation touted* butant tn lonnts
Consommation toute <ltMfOS*fMtnm>

Source : Direction de la Concurrence et des Prix. Mai 1990.
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U6%>S*r)*/o^ Cgi est un fourneau compact à un
feu. avec un brûleur vissé wr un réservoir de 2.7 kg
« un support muftMnarmllee. La Salief we/f da Total
est egalemert commué O în tx«eur>irnut-vi**e

fiM ont oéfft éw ooffNMfciftfste par !• SODÎQU
unaannét.

LESPMX

•n ma) 1990
.bois
. butana (tous résonmirs)
.korosèm
.•ssenc* ordinaire
. 0sseno» super
. électricité basse tension

19FCFAAtg
308 F CFA/kg
105FCFA«re
235FCFAA(re
263 F CFA/are
79 F CFA/kwh

Graphique n° 17
ÉVOUmOM OU MU OE VENTE OU KG OE BUTANE A NuMEV

EN F CFA

1984 1985 1966 1967 1968 1989

Commercialisation des fourneaux, fin 1989
(sans la bouteille)

.fourneau de 2,7 kg 5 500 F CFA

. fourneau de 6 kg 8 800 F CFA

.fourneau à kérosène
Thomas Cup 4 000 F CFA
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LM boutaMts da gtz vkJas tfa 2.7 at da 6 kg sont
vanduas à un prix idantiqua da 7 500 F/CFA. CaNas
da 1fc5 kg «ont consigné** à 10 000 F CFA.

La fixation 4M prix
U prix du GPL •« acttMlwiMnt fixé par ranftié du
14 novamlxa 1966, pour too principataf locaflés.
Dans um mémo vit, la prix du titogramma da
bulana a*t la mima, quai qua soit son
condiDonnamant : 1 varia da 308 F CFA à Niamay i
404FCFAàDiffa.

Tableau n» 16

I.Prixtfach* 100
2. Transport 64
3.0fDJ(sdBd9uants«t1iiiM3% 4
4.T.PJM17Fn/kgMt) 17
5. Transit atfcanca 11
6.Assuranca 1
7. Fiais généraux at dotations

auxamwfesaflwnts 130
8. Prix'd» revient 335
9.P«ftt(2%de8) 6.5
10. Mars»

111-Importateur 12
112-Distributeur 12
113-Détalant 12.5

11. Prix dt vente réel 378
1i Stabilisation .70
13. Prix de vente officiel 308

Source : Ministère du Commerce, de Nndustrie et de l'Artisanat.
Direction de la Concurrence et des Prix, mai 1990.
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Ce*e structure rafHl§ tosprâ d'approvisionnement
quiavatonlcowiÉtodatedeMfixalion.Jusqu'àce
qVele so* réactuaisée, tos différentiels CAP entre
tot prix leak pratique» at otux homologué» par la
structure aèrent reversfaàtocaim de stabBsation.
Pamii les pro^ à rétude. to Niger envisage de:
-détaxer totalement to butane importé.
• dear tint caisse «to péréquation an favour du gaz
on borieMto» do 2,7 at 6 kg. i partir das boutoias
12,5 kg et des autres produits petroiers.
•Mioduira una stabiKsatien das prix du butana.
comma rassura déjà to Csppn pour tos autras pro-
duits pétfoEors. afin d'éviter las f (oduatons da prix.
• aooordar una subvantion da 5 000 F CFA aux
achataws da petits foumaaux compacts.
Avac cas mesuras, l'objectif ast d'atteindre un prix
da délai da 250 F CFA/kg da butana en petite
boutaWe.
Dans leszonesfrontaEèresdu Nigeria et deFAIgérie.
on peut se procurer to recharge de 12.5 kg à environ
1500 F CFA soit 120 F CFA/kg, ce qui entretient un
commerce informel et rend impossMelastructuration
de la distribution nationale sur ces marchés.

LE KÉROSÈNE A USAGES DOMESTIQUES

Le kérosène ou petrol» /ampaof est presque exclu-
sivement utilisé pour l'éclairage des familles les plus
modestes et l'allumage du (eu. L'inadaptation des
fourneaux explique to désaffection pour ce combus-
tible de cuisson. Les statistiques des ventes contrô-
lées montrent une certaine stabilité de la
consommation nationale de kérosène qui se situe
autour de 3 000 m* par an (cf graphique n* 16).
Comme pour le butane, les régions frontalières de
CAIgérieetdu Nigériaconsommantdu pétrole lampant
acheté sur les marchés informels. Ces consomma-
tions nesontpascomptabiliséesdans leschiffresdu
graphique évoqué ci-dessus.
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TabltMin'17

Prix wife Parafa ouKano 13704JM 13SM46

545*7

1595,34

523.10

215.00

500.00

16967.77

-6767.77

10200.00

TnMMrt Jmquri Nfemey

S/TbuJ
f^tafigg ••MMSJMXMMOU

PriX da Van*

Source : Mnstiro Ou Commerce, de Ftadustrie et de l'Artisanat.
Direction de la Concurrence et des prix. Mai 1990.

Depuis 1989. la Sonidep n'a phis d» monopole d'im-
portation du pétrole lampant : sa commerdafoatJon est
fibérafeée. M est acheta au Nigeria, au dépôt Total de
Kano et couvre alors les besoins defEst du pays, ou sur
le marché international : il transite alors par Cotonou et
Paratou au Bénin avamtfapprovisionnerla partie Ouest
du pays et en particulier Niamey.
La distribution est assurée par les sociétés pétroliè-
res rassemblées dans un Groupement des profes-
sionnels du pétrole (GPP). et par les gérants
indépendants de stations-service. Des revendeurs
commercialisent le kérosène dans des bouteilles de
1 litre à 10 d. Le prix du kérosène est fixé par l'arrêté
du 1er Juillet 1988 : le tableau n° 17 récapitule les
grands postes de la structure en vigueur, suivant la
provenance du kérosène.
Cette structure des prix donne l'impression que le
kérosène est globalement très subventionné par le
biais de la péréquation. En fait, le solde réel des
prélèvements et subventions de l'Etat varie en fonc-
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valeuffaé*pour**nyird*ba***c*t* structure d*s
pli*, i*avoirl*prfcd*CMtion audépotd*Panhou.
évohitsuivMltop(iiCAFCelonou.CiMl4««au
0fé d*t caïQaiioAC, turvant Mt prix du marché
ntetnatfOnaL Eft C* MOfMnt. «IlÉflrJarlCÉ Ml pMOt

LMdMrane«s«nlf» It prix iMtto cession «II* prix
d« referme* d« la tlnictur* d«s prix sont vwséM à

L0 NJQW Mt ccp0odinl uod**p*y*s>héS*ns<jui

du kérosèn*. Comnw te butan*. te kérosèn» a
bénéficié «n 1987 tfbn* dMaxation partMto «I sa
promotion «st aujourd'hui un vol* du programma
Enorgie H soutenu par la Banqua mondial*.
Jusqu'aprfewtt, tomardié local proposait qualquas
modètos d« fourneaux chinois, de tail* «t da puis-
sanct insuffisantes pour tes besoins beaux. D«s
tests d* fourmaux indonésitns «t indions sont an
cours à POnarsol. Un modMa Thomas Cup a été
adapté aux marmites toeatos M randu phis stabk». to
Thomas Cup 36. Ct nouveau model*, plus
performant d'engin*, ost testé en ce moment dans
quelques vides.
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.fftWOOOM*v«MlMt)
.•upericie:19l192iM*

Qatar. 1150 000 h*bit«HM 19*5)
PNBpv ÎMfeilMN» : ISO dotas USA. (19W-19W),

APPflOVBfONNEMENT EN BUTANE

U Sénégal n'exploite pas de gisement pétrolier.
L'exploitation du gisement offshore OoVn* Ffow.qui
renfermerait cent rraSons de tonnes d'un pétrole
visqueux au large de la Casamance. n'est pas jugé
rentable.
Depuis 1964. la raffinerie de la Société africaine de
raffinage (la Sar) fournit to marché sénégalais en
butane. Avec une capacité de raffinage instalée de
1.2 million de tonnes, elle produit pris de
10000 tonnes de butane par an:leoomplénwni est
acheté sur to marché international.
La Sar assure, pour l'Etat, to strict contrôle des
importations de butane réaisées par tes sociétés
pétrolières. Le butane est acheminé par mer. dans
des petits butantors de 5000 m9. Les coûts de fret
sont élevés : 80 $/! en 1989.

LA DISTRIBUTION OU BUTANE

Le butane en vrac est stocké à Dakar dans la
raffinerie (700 tonnes) ou dans les centres
d'emplissage des sociétés Galiaf (1100 tonnes) et
Shell (1100 tonnes). Un centre d'emplissage vient
d'être ouvert par Shell à Kaolack et deux autres sont
en projet à Saint-Louis et Ziguinchor. ce qui renfor-
cerait la distribution du butane à l'intérieur du pays.
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• Shef dfepOee da dMJK CanOUSefe d\MM> CapeCie
Mate da rempitMga dt 2t 000 tomes/an : el» na

marque Camping Gaz. En 1909. Shel approvision-
na* 52% du marché;
•GaMrempftdesbouteBesde6kgetde12.5fcg.
que-distribué Sengaz. La capacité da rempissage
e*t de ISCKWlonnes/an environ, ta détiennent 46%
du marché;
• Mobi tnfio, commercialise I» rest» du marché d«$

C«s sociétés aBflMrtMt un réseau d̂ in» trartam
d» grossistes, qui assurant 85 % du oommwc* du
buîan* : un mlitr d» points d« vante ocMnplatanl 10
dispositif d* distribution.
L« parc da pottos boutailw ast astimé on 1990 à
800 000 boutaias d« 2,75 kg al 206 000 booteites
doGkg.
En 1989. las boutaites da 2.7 at de 6 kg étaient
remplies an moyenne respectivement six et huftfois
dans fannee.

LA CONSOMMATION DE BUTANE

Depuis la lancement an 1974 d'une campagne de
bu îsadk>n.Iaoonsommationnationalaapiogressé
régulièrement jusqu'en 1987. Les avantagesfiscaux
consentis alors aux petits équipements da 2.7 puis
de 6 kg, ont permis la création et l'extension d'un
marchédugazpopulaire.quipasserade6%dutotal
consommé à 79 % durant cette période.
Depuis 1987, le butane est subventionné : son prix
au kilogramme est passé de 197à 121F CFA, tandis
qu'il demeurait 1216F CFA conditionné en 12,5 kg.
Les ventes de gaz populaire ont alors augmenté de
80 % en deux années.
Selon l'étude de la Banque mondiale en 1988, plus
de la moitié des ménages des cinq plus grandes
villes sont équipés en gaz. soit 120 000 ménages
dont 90 000 à Dakar. On estime qu'en dehors de ces
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cifl9 vSMs, tflsnla fnVa autoss fournaatoc onl élé
dVfufis. A Dakar, 19%dasfaflriKfespoasadafl(una
gazMara awopaanna. 21 % un foumaau Nopala «I
40%unB*>Banath:au total 80%da*man»gas
dakarois ponidsnl un 4QukMfflintd§ cuisson MI
gaz. Mais un quartscutonMntdtoMfamlMctiisin*
quotidtonnwiMnt au gaz. qui iMMdoncun connus-

UB^BanakhoommarciaiséparShaltstlabnquè
par AOG pour »'adapMràsa boutai* tf* 2.7 kg. U
Nopato att distribué par Sangaz Total pour équipar
las boutailas da 6 kg. Cas daux modelas da four-
naaux compacts sont constitués da brûlaurs impor-
tas diractamam vissés sur las boutailas- at d'un
support da marmito fabriqua focalamant.

Graphlquan'18
ÉVOUmON DE LA CONSOMMATION TOTALE OEMITANC
ET KM 1WE DE •OUTEUE (EN TONNES HETMOUES)

1980 19S1 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

TotaltrtionMS
BouMiMsdt2.7l(g

Q Bou*ltS(Jt!2.5kg«38kg
O BouMiltstfiekg
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.bois

. chsffaon ds bois

.Kératine* la pompe

.butane populaire

. MMflCe OfdWUWO

Prtx de* fourneaux m 1990
fbrOtour support si bouWBa vids)

20FCFAftg
60FCFA/lcg

121FCFM0
335FCFA/KI*

Nopal»

SOFCFAftwh

8 278 F CFA
8 340 F CFA

Prix de* bouteiBe* vides de gaz en 1990
.consigna de la 2.7 kg: 2 650 F CFA
.ccnsignedelaGkg: 3 000 F CFA
.consigne de la 12.5 kg: 4 500 F CFA

Evolution des prix du outam

Graphique n* 19
ÉVOLUTION ou PHX ou KO oc BUTAHC

PAH TVFE DE •OUTEUE <EN F CFA)

I960 1961 1982 19A3 1964 196S 1966 1987 196S 1989 1990

Bouwiltsd«12.5kg aBouli*tsdt6k0 •BoultiXts 0*2.7 kg
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Trais structure» de* prix coexistent depuis le
Hr janvier 1990. suivant It condWomement
Lw prix varient dans IM vin suivant tour éteigne*
ment de Dakar : celui du gaz populaire pats* d§
120FCFMv*Dakar*1MFCFMgàZfeuiincftor.

Tableau n* IS

' ' •» " : ' ' • "C-" T^T*". ]
PrfxeK-SerHT
Taxe sur brut

tassegediott
Sttbfcafon
ItagecdbtfeuMurs
TVA
•AM^M^ J^^^^SBW^^^MefgewHHMras
Prix de vento
Prixdehbouult

98493
6872

37450
•128965

63351
14432
26741

120374
325

98493
•872

37450
•126965

63351
14432
27200

120833
725

98493
6872

37450
•50138
91612
16410
15200

215899
2700

Source : Mnislén dû Gomment.

LE KÉROSÈNE A USAGES DOMESTIQUES

Lo kérosène est utilisé à 80 % dans des lampes à
pétrole, selon l'enquête PNUD/BM menée en 1988
dans les cinq plus grandes villes : le reste sert à
l'allumage du foyer.
De fait, les consommations nationales de kérosène
à usages domestiques stagnent depuis 15 ans,
malgré l'accroissement des populations : 13 000 ten
1980.10 0001 seulement en 1987.
La raffinerie de la Sar produit une partie du kérosène,
le reste est importé. Le stockage et la distribution à la
pompe sont assurés par les six compagnies pétroliè-
res ; les détaillants s'approvisionnent aux stations-
service et ramifient le réseau de commercialisation
sur tout le territoire.
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Somagaz consign* Its boutâtes vides au prix da
3 850 F CFA la boutoito de 2.7 kg et 7175 F CFA
cala à» 12.5 kg.

La structura d*s prix
Un décrat du 10 septembre 1969 Ibca te» éléments
constitutifs de la structura das prix du gaz butana
pour las centres de Nouakchott at deNouadhfoou. H
établit:
• una gril* da calcul das prix du kg de gaz. révisable
mensueRement. des lors que la variation du prix FOB
excède 10 %; en mai 1990. il valait 172 F CFA/kg;
• unafixation de la maige revendeur : 70 F CFA pour
la bouta»* de 2.7 kg. 87 F CFA pour celte de 6 kg et
122 F CFA pour celé de 12.5 kg ; cette marge
s'ajoute au prix du gaz pour déterminer le prix de
vente de la recharge.

Graphique n° 15
ÉVOLUTION OU PHX DE VENTE OU BUTANE A NOUAKCHOTT

PAU TYPE DE •OUTEM.LES (EN F CFA/KG)

200

150

100

50

1987 1988 1989 1990

• Prix du kg de la bouteille de 12.5 kg
Q Prix du kg à» la bouteille de 6 kg
• Prix du kg de la bouteille de 2.7 kg

Source : Direction de l'Énergie.
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Le prix à la pompedu kérosène est fixé par un décret
présidentiel du 1er janvier 1990 (cf tableau n° 19).
Une fois incluse la marge des détaillants, on arrive à
un prix de détail de 225 F CFA/litre.

Tableau n° 19

Prix ex-SAR HT (F CFA/hectolitre)
Droit de porto
Stabisatfon

Prix dé venta SAR HT

Marges de distribution et de droit
TVA

Prix de vente détaillant

Marge détaillant

Prix su détail en F CFA/hectolitre

Prix de vente consommateur F CFA/litre

6002
2701
3915

12618

2111
2946

17675

825

18500

185

Source : Direction du Commerce Intérieur et des Prix.
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LE TCHAD
. population :

5 398 000 habitants en 1988
.superficie: 1284 000 Km»

. capitale :
N'Djamena. 511 700 habitants (1986)

. PNB par habitant :
160 dollars USA (1986-1988).

APPROVISIONNEMENT EN BUTANE

Le Tchad ne produit pas actuellement de pétrole ou
de gaz nature!. Il ne dispose d'aucune raffinerie.
En 1978 pourtant, avant la suspension de la
prospection pétrolière pour des raisons politiques et
de sécurité, les réserves d'hydrocarbures du Tchad
étaient évaluées à 70 millions de tonnes, dont une
moitié contenue dans le gisement de Krim-Krim.
En 1976, les gisements de Miandouml etdeSidigui 1
étaient exptoités.Celui de Komé avait en 1977 un
débit annuel de 100 000 à 160 000 barils. A cette
époque, un projet de mini-raffinerie avait même été
étudié.
Aujourd'hui, l'espoir économique repose sur l'exploi-
tation du gisement pétrolier de Sidkjui. qui pourrait
produire 5 000 barils/jour soit environ 250 000 ton-
nes par an. Un nouveau projet de petite raffinerie est
à l'étude.
Le Tchad est un des rares pays sahéliens à avoir de
sérieuses perspectives d'auto-suffisance en butane
et en kérosène. En attendant, il importe la totalité des
produits raffinés qu'il consomme. Le butane provient
principalement du Nigeria et, occasionnellement, du
Cameroun. L'approvisionnement est assuré par les
sociétés pétrolières Shell et Total. Il s'effectue par
camions-citernes, qui parcourent les 1050 Km depuis
Kaduna sur des routes difficiles. Comme tous les
pays enclavés importateurs, l'incidence du coût de
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transport sur te prix de détail est élevé : les 90 F CFA/
kg pratiquas représentant entre le quart et le tiers du
prix de vente.

LA DISTRIBUTION DU BUTANE

Le butane importé en vrac est stocké puis mis en
bouteilles dans tes dépôts de Shell Tchad (20 ton-
nes) et de Total (30 tonnes), situés à N'Djamena.
Shell Tchad a une capacité d'emplissage de 400 ton-
nes par an. En 1 969. il a commercialisé 140 tonnes
de gaz/an en bouteilles de 12,5 kg et une dizaine de
tonnes en bouteilles de 2.7 kg. CGI évalue à 1 1 00 le
parc de bouteilles de 2,7 kg. Leur rotation moyenne
était de 3 bouteilles remplies par an.
Total dispose d'un centre emplisseur à N'Djamena
depuis 1988. Il distribue essentiellement des bou-
teilles de 12.5 kg à raison de 50 tonnes de gaz en
1989. La bouteille de 6 kg n'est pas encore distri-
buée au Tchad.

Graphique n° 20
ÉVOLimON DEC CONSOMMATIONS DOMESTIQUES DE BUTANE

(EN TONNES)

1987 1988 1989

Consommation totale
Consommation en bouteilles de 12.5 kg
Consommation en bouteilles de 2.7 Kg

Source : Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie. 1990.
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H faut ajouter qua l'activité pétroSère n'est pas tota-
lement "contrôlée": à NDjamena. des petits com-
merçants distribuent des produits pétroliers qui ne
proviennent pas des centres emplisseurs locaux.
La clientèle n'est encore pratiquement constituée
que d'expatriés vivants à NDjamena. La population
locale méconnaît généralement ce nouveau com-
bustible et les fourneaux compacts comme le
kanounodo Shell sont encore peu ou pas commer-
cialisés. Les bouteittesde2,7 kg sont surtout utilisées
pour l'éclairage. Par ailleurs, les prix du butane sont
très dissuasifs : ils sont très élevés par rapport au
pouvoir d'achat et peu compétitifs avec les prix du
bois et du charbon de bois, toujours disponibles sur
le marché.

LES PRIX

Prix moyens des énergies domestiques pratiqués
i N'Djamena en mai 1990

.bois

. charbon de bois

. butane :
12.5kg
2.7kg

. kérosène à la pompe

. essence

20 F CFA/kg
60 F CFA/kg

480 F CFA/kg
509 F CFA/M
200 F CFA/kg
290 F CFA/litre

Prix des fourneaux en 1990
(brûleur, support et bouteille vide)

. le kanoune (2.7 kg) : 15 500 F CFA

. pas de fourneau 6 kg

Prix des bouteilles vides de gaz en 1990
. consigne de la 2.7 kg : 4 000 F CFA
. pas de 6 kg
. consigne de la 12,5 kg : 13 000 F CFA
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Evolution dM prix du butant

Graphique n* 21
ÉVOUmON OC* FftX DE VENTE AU DÉTAIL DU »UTAHC

(EN F CFA PAR KG)

800

TOO!
«00
500
400
300
200

100

0
1986 1987 1988 1989 1990

BouMilMdM2.5kg • 8outeil«s<ft2.7kg

Source :Mnistàn des Mines. dupàtmleetderÉnergie.mai1990.

Fixation das prix du butana
Ces prix n'étant pas réglementés, ils varient sensi-
blement dans le temps.
Au Tchad, môme les prix des produits pétroliers ne
sont pas fixés par les pouvoirs publics. L'administra-
tion et les sociétés pétrolières conviennent d'un prix
de détail, sans le définir poste à poste dans une
structure.
Actuellement l'administration et les sociétés pétro-
lières étudient différents projets de structure des prix
du gaz butane et de détaxation partielle des équipe-
ments àimportar pour dévetopperca marché. D'après
ces études, un gaz détaxé pourrait être distribué à
390 F CFA le kilogramme subventionné, il passerait
au-dessous des 300 F CFA/kg.
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LE KÉROSÈNE A USAGES DOMESTIQUES

Le Tchad est un des rares pays sahéRens qui utilisa
le kérosène pour cuire les «limants. En 1986, la
consommation nationale était d'environ 300 tonnes.
Comme pour le butane, aucune réglementation par-
ticulier* nt structure la filière : les sociétés pétroliè-
res importent librement le kérosène depuis Kaduna
au Nigeria et le commercialisent à travers leur ré-
seau de stations-service. Des revendeurs complè-
tent la ramification du système de distribution.
Les prix pratiqués sont libres. A N'Djamena, le litre
de kérosène valait 245 F CFA en 1989. 200 en
1990... mais on peut se le procurer à des coûts
supérieurs ou inférieurs suivant les opportunités du
marché informel et suivant les volumes achetés.
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LES UNITÉS UTILISÉES
HT hors taxes
kg kïogramnw
•C degré Celsius
Mt mKEon détonnes
t tome métrique
kwh Wtowattheure
U.M. ouguiyc

(unilé mauritanienne)
P.G. pesos guinéen

F CFA francs C.FA
m> mètre cube
top tonne-équivalent-

pétrole
tee tonne-équivalent-

charbon
MJ million d» joules
J joule

LES SIGLES UTILISÉS
ADG Applications des gaz
AFME Agence française pour

la maîtrise de l'énergie
BM Banque mondiale
CAF Coût assurance fret
CGI Camping gaz interna*

tional
CILSS Comité inter-états de

lune conire la séche-
resse au Sahel

COMPEL Complexe pétrolier
de Lomé

CSPPNCaisse de stabilisation
des produits pétroliers

CTFED Comité technique pour
la promotion des foyers
améforéesetdes
énergies domestiques

ENDA Environnement et
développement du tiers
monde

ENEP Entreprise nationale
d'engineering pétrolier

FED Fonds européen
de développement

FMI Fonds monétaire
international

FOB Free on board
GHAIPGhanian Italian

petroleum compagny
GNL Gaz naturel liquéfié
GPL Gaz de pétrole liquéfié
GPP Groupement des pro-

fessionnels du pétrole
GRET Groupe de recherche

et d'échanges techno-

logiques
IBE Institut burkinabé de

l'énergie
IEPF Institut de l'énergie des

pays qui ont en commun
l'usage du français

NNPC Nigérian national
petroleum corporation

PCI Pouvoir calorifique
inférieur

PEO Pays en développe-
ment

PNUO Programme des
nations unies pour le
développement

SAR Société africaine de
raffinage

SIR Société ivoirienne de
raffinage

SLRPC Sierra Leone
petroleum refining
compagny

SOMAIR Société minière de
l'air

SOMIR Société mauritanienne
des industries du
raffinage

SONABHY Société nationale
burkinabé d'hydro-
carbures

SONIDEP Société nigérienne
de produits pétroliers

STO Société de transport
et de distribution

USA Etats Unis d'Amérique



Le ministère
de la Coopération
et du Développement

Le minister* de la Coopération et du développement
est compétent pour 37 pays liés à la France par des
accords de coopération. 9 000 coopérants français
travaillent dans ces pays pour y fournir une assistance
technique. I gère le Fonds d'aide et de coopération
(FAC) qui finance sous forme de dons des opérations
de développement H accorde des aides budgétaires
aux Etas les plus pauvres et bonifie les prêts d'ajuste-
ment structurel mis en oeuvre par la Caisse centrale de
coopération économique. Dans les pays où il est actif.
le ministéretie la Coopération et du développement est
représenté par une Mission de coopération et d'action
culturelle.
Dans le secteur de l'énergie, la politique suivie par le
Ministère poursuit trois objectifs complémentaires :
favoriser la mise à disposition des économies des Etats
de ta zone FAC des quantités d'énergies classiques
nécessaires à leur développement, permettre
l'expérimentation d'énergies nouvelles et réaliser des
économies d'énergie.
Les Interventions se déroulent avec le concours de
l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME)
et dans le cadre de la francophonie, en coopération
avec l'Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT).

Ministère de la Coopération et du développement
20 me Monsieur. 75007 PARIS
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L'Institut de l'énergie pour
les pays ayant en commun
l'usage du français (IEPF)

Créé «i décembre 1987 par la conférence générale de
l'Agence de Coopération culturelle et technique dont il
est un organe subsSdake. l'Institut de l'énergie pour les
pays ayant en commun l'usage du français (lepl) a pour
vocation d'agir dans le cadre de la coopération
multilatérale francophone.
La tâche de l'Institut de L'énergie est double : il doit servir
la collaboration technique qui anime l'ensemble des
pays utilisant le français, et contribuer aussi à
l'approfondissement et au renforcement culturels de la
francophonie.
L'Iepf est une structure internationale, légère et souple,
qui coordonne, initie ou appuie, quatre catégories de
projets:
• de formation : l'Institut organise ou soutient des sémi-
naires dont les thèmes se relient à la politique de
l'énergie :
- d'information : l'Institut Joue un rôle de relais dans le
circuit complexe de transmission des données et appuie
l'expression et la diffusion de la réflexion en matière
énergétique ;
- de recherche et de transfert technologique : l'Institut
promeut des interventions conjointes en sensibilisant
les partenaires possibles ; il assure la complémentarité
des expertises dans un souci d'adaptation des techni-
ques proposées ;
• de création et de renforcement des réseaux d'échan-
ges ; l'Institut intervient pour développer des liens
institutionnels et thématiques entre des centres, asso-
ciations et organismes qualifiés.
Les missions de l'Institut sont d'un grand intérêt pour les
pays en développement et permettent aussi aux pays
industrialisés de mieux coordonner leurs efforts. Aux
pays francophones. l'Institut de l'énergie apporte une
exigence de réflexion pratique et participative sur le
développement des pays du Nord et du Sud.

IEPF • 690, Grande allée Est • Québec. OC-G1R 2K5 Canada
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Le Groupe de recherche et
d'échanges technologiques
(GRET)

Le Gret participe aux innovations techniques et socia-
les dans les pays en développement et soutient les
initiatives locales de développement.
Ses activités s'organisent autour de deux pôles : la
communication au service du développement et des
interventions de terrain.spécialisées.
Les interventions du Gret s'inscrivent dans une démar-
che de recherche-action. Le Gret s'attache à recueillir,
étudier et diffuser des informations et analyses utiles
aux opérateurs de terrain et décideurs institutionnels.
Le Gret est une association sans but lucratif, créée en
1976. I regroupe une quarantaine d'ingénieurs qui
interviennent dans une quarantaine de pays.
L'équipe énergie du Gret a acquis une forte compé-
tence sur le thème des énergies renouvelables. Désor-
mais, elle ouvre son champ de travail et s'est spécialisée
sur:
- des programmes d'approvisionnement en énergies
domestiques et artisanales : planification, régle-
mentation, études technico-économiques ;
• des programmes de diffusion d'équipements
photovoltaTques, de séchoirs solaires, de fourneaux,
cféoliennes ou de pompes... Ces programmes exigent
toujours un travail de conception et de réalisation
techniques, de formation professionnelle, d'information
des utilisateurs, de systèmes de crédit, de développe-
ment de marchés... C'est là notre compétence. Cet
ouvrage témoigne du souci permanent du Gret et son
équipe Energie d'utiliser l'information comme un facteur
de développement.

GRET - 213. rue La Fayette - 75010 Paris • France
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