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Oryx Energies sponsor principal du Sommet 
africain sur le GPL 2016 

 

Genève, Suisse : Oryx Energies sera le sponsor principal de la 3e édition du Sommet 

africain sur le GPL qui se tiendra du 18 au 20 juillet 2016 à Dar es Salaam, en 

Tanzanie, et portera sur le thème «  Eliminer les obstacles au développement et à la 

distribution du GPL en Afrique ». 

Oryx Energies est l’un des leaders sur le marché du GPL (gaz de pétrole liquéfiés) en 

Afrique subsaharienne. Aisément disponible, facile à stocker et à transporter, le GPL 

émet moins de gaz à effet de serre qu’aucun autre combustible fossile. Par rapport au 

bois, au charbon ou au kérosène, il apporte des avantages en termes de santé et de 

sécurité d’utilisation tout en contribuant à réduire la déforestation. 

« Le GPL est une alternative énergétique plus propre, plus saine, plus sûre, plus 

abordable et plus écologique que le bois, le charbon ou le kérosène qui sont encore 

largement utilisés en Afrique subsaharienne », explique Blaise Edja, Directeur division 

GPL chez Oryx Energies. « Avec la croissance démographique ainsi que le 

développement économique et social, les besoins énergétiques de l’Afrique et la 

nécessité de protéger l’environnement se sont accrus. Nous sommes convaincus que 

le GPL est une réponse à cette problématique et que ce type de sommet permet de 

faire avancer la réglementation nécessaire à un meilleur accès pour les populations et 

les entreprises. » 

Une expérience de plus de 15 ans dans la promotion du GPL ainsi que sa réputation 

de qualité et de fiabilité valent à Oryx Energies un siège au sein de l’Industry Council 

de l’Association Mondiale du GPL (WLPGA), faisant de l’entreprise un partenaire de 

confiance auprès des consommateurs et des gouvernements. Elle contribue à 

l’élaboration de cadres réglementaires assurant un accès sûr et durable à cette énergie 

alternative. 

« L’intégration du GPL dans les stratégies énergétiques des gouvernements africains 

offre des avantages significatifs, notamment dans le cadre d‘objectifs ambitieux en 

matière de santé et d’environnement mais aussi pour élargir l’accès à l’énergie dans 

l’ensemble des pays », ajoute Blaise Edja. « Ainsi, nombre de gouvernements 

s’intéressent aux politiques et aux réglementations qui peuvent rendre le GPL 

accessible, fiable et abordable », précise-t-il. 

 

 



 
 
 
 

 

Oryx Energies est présent en Tanzanie, pays hôte du Sommet, depuis 1999 et est 

leader du GPL dans le pays avec plus d’un million de bouteilles de GPL. L’entreprise a 

fortement investi dans des infrastructures de stockage et des unités de remplissage de 

bouteilles à Dar es Salaam et dans l’arrière-pays permettant d’assurer un 

approvisionnement fiable aux clients industriels et aux particuliers. Elle a actuellement 

six nouveaux centres de remplissage en cours de mise en service et la construction 

d’un deuxième terminal de stockage de GPL à Dar es Salaam a été lancée. 

 

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 presque 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 
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