
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
15 décembre 2016 
 

Oryx Energies étend son réseau de distribution 
GPL en Tanzanie 
 
Genève, Suisse : Oryx Energies vient de terminer la construction d’un centre 
emplisseur de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Dodoma. Ceci marque 
l’achèvement d’une phase importante d’investissements dans la construction ou la 
modernisation d’installations GPL à travers le pays au cours des 18 derniers mois. Le 
choix de Dodoma coïncide avec la décision récente du gouvernement de transférer 
tous les ministères de Dar es Salaam vers la capitale. 

Oryx Energies a construit au total trois nouveaux centres emplisseurs au cours des 18 
derniers mois à Iringa, Zanzibar et, plus récemment, Dodoma, avec une capacité totale 
de stockage de GPL de 175 tonnes. De plus, les dépôts existants à Mwanza, Isaka, 
Moshi, Kurasini et Mbeya ont été modernisés, ce qui a permis non seulement 
d’accroître la capacité de stockage de 480 tonnes, mais également d’accroître les 
capacités d’emplissage des bouteilles. Toutes les infrastructures ont été conçues et 
construites conformément aux normes de sécurité nationales et internationales. 

« L’expansion de nos infrastructures GPL en Tanzanie au cours des 18 derniers mois 
vise à rendre le GPL disponible aux foyers et aux industries dans toutes les régions du 
pays », a commenté Nick McAleer, Directeur d’Oryx Energies en Tanzanie. « Notre 
objectif est de permettre aux familles d’accéder à une énergie abordable et plus propre 
pour la cuisine. Ceci contribuera à la protection de leur santé et des forêts, en 
diminuant leur utilisation de bois et de charbon de bois. A titre d’exemple, un cylindre 
de GPL de 15 kilos représente l’équivalent de 25 kilos de charbon de bois, » a-t-il 
ajouté. 

« Le GPL est une source d’énergie propre, saine et écologique, et cuisiner avec du 
GPL est facile. Les prix sont compétitifs comparés au charbon de bois qui représente 
un risque pour la santé et pour l’environnement. De même, pour l’industrie, le GPL est 
une source d’énergie efficace offrant une alternative attractive au diesel ou au fuel 
oil », a commenté M. McAleer. 

Oryx Energies est présent en Tanzanie depuis 1999 et est le leader sur le marché du 
GPL avec plus d’un million de bouteilles en circulation et un grand réseau de 
distributeurs et de revendeurs. L’entreprise a investi beaucoup dans les infrastructures 
de stockage en vrac à Dar es Salaam, ainsi qu’une série de dépôts et de centres 
d’emplissage de bouteilles à l’intérieur du pays, afin d’assurer un approvisionnement 
fiable aux entreprises et aux consommateurs partout. Une deuxième sphère GPL est 
actuellement en construction. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 15 ans, Oryx Energies fait la promotion du GPL en Afrique 
subsaharienne comme alternative énergétique plus propre, fiable, saine et écologique 
que le bois, le charbon de bois et le kérosène. Elle a accéléré ses investissements au 
cours des dernières années, afin de soutenir le plus grand intérêt et volonté des 
gouvernements à lutter contre la déforestation et à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. 

  

À propos d’Oryx Energies 

Oryx Energies est l’un des fournisseurs indépendants de produits et de services pétroliers et gaziers les plus importants 
et les plus anciens en Afrique. En tant que division énergie du groupe d’investissement privé AOG, elle fournit, stocke et 
distribue les carburants, GPL (gaz de pétrole liquéfié), lubrifiants, bitume et services de soutage spécialisés qui 
répondent aux besoins de consommateurs et d’acteurs industriels et maritimes dans toute l’Afrique subsaharienne. 

Société suisse, répondant depuis près de 30 ans à l’évolution des besoins en énergie de l’Afrique subsaharienne, Oryx 
Energies est fière de l’étendue de l’expérience, des connaissances et de l’expertise accumulées qu’il déploie dans plus 
de vingt pays de la région. 

Pour en savoir plus, visitez notre site web: www.oryxenergies.com 
Contact: pressenquiries@aoginvest.com; info@oryxenergies.com 
 

 


