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LA LOGISTIQUE
DE L’AVAL PÉTROLIER
DANS LES PAYS DE LA CEMAC
Révélateur et facteur des disparités
socio-spatiales d’accès aux produits pétroliers

DANS LES PAYS DE LA CEMAC

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) dispose d’un potentiel en ressources pétrolières très
important. Ces ressources sont au cœur des enjeux, aussi bien de la
géopolitique mondiale que du développement économique régional.
Si cinq des six États producteurs de pétrole de la CEMAC ont basé
leurs économies sur l’exploitation pétrolière, les pénuries récurrentes
des produits pétroliers dans ces pays posent des problèmes d’accès à
ces énergies modernes (gaz butane et carburants).
Mais bien plus que ces pénuries, phénomènes conjoncturels,
c’est davantage les disparités socio-spatiales d’accès aux
produits pétroliers qui constituent l’objet de cet ouvrage. Cette
situation, a priori paradoxale pour des États pourtant dotés d’un
potentiel énergétique important, constitue un véritable frein au
développement des activités économiques, notamment dans les
secteurs du transport et de l’industrie. Ces difficultés d’accès aux
énergies modernes contraignent les ménages, notamment ceux des
zones rurales, à utiliser la biomasse sous forme traditionnelle (bois
de feu et déjections animales) au détriment de la préservation de
l’environnement, voire de leur santé.
L’objectif de cet ouvrage est de diagnostiquer les facteurs qui
entravent l’accès universel (au plan social et spatial) aux produits
pétroliers et les conséquences sur l’environnement. De plus, les
stratégies développées par les acteurs sont également mises en
lumière. Quelques pistes de réflexion sont émises afin d’améliorer
le système d’approvisionnement et de distribution des produits
pétroliers dans les pays de la CEMAC.
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En couverture : transport et ruée vers le gaz domestique à la périphérie de Libreville,
photographies de l’auteur.
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