
 

 

 
Communication de la Commission de l'UEMOA sur une Décision relative à des 
pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur du gaz pétrole 

liquéfié au Burkina Faso 

 
Par Décision n° 08/2019/COM/UEMOA du 05 novembre 2019, la Commission de 

l'UEMOA a infligé une sanction pécuniaire à la Société Nationale Burkinabè des 

Hydrocarbures (SONABHY) pour des pratiques d'abus de position dominante.  

Cette décision fait suite à la transmission en date du 07 aout 2015, par la Commission 
Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC) du Burkina Faso, d’un 
dossier  portant sur la saisine du Groupement Professionnel des Pétroliers (GPP) et 
relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du Gaz de Pétrole Liquéfié 
(GPL). 
 
En effet, le Groupement Professionnel des Pétroliers dénonçait la mise en œuvre par la 
SONABHY d’un traitement discriminatoire dans le processus de remboursement de la 
subvention gouvernementale sur le gaz butane. Cette discrimination résulte du fait que 
la subvention de la Société de Distribution de Gaz (SODIGAZ APC) est directement 
supportée par la Société Nationale Burkinabè des Hydrocarbures (SONABHY) 
contrairement aux autres distributeurs, concurrents de SODIGAZ APC.  
 
Au terme de l'instruction,  il est établi que la SONABHY a mis en œuvre des pratiques 
d'abus de position dominante sur le marché de l’importation et de la distribution du Gaz 
de Pétrole Liquéfié (GPL).  
 
Ces pratiques abusives de la SONABHY sont caractérisées par l'application à l’égard de 
partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. 
 
Elles sont contraires aux dispositions de l'article 88 (b) du Traité de l'UEMOA et à l'article 
4 du Règlement n°02/2002/CM /UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques 
anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA. 
 
Aussi, la Commission a-t-elle décidé, à titre de mesure corrective et conformément 
aux dispositions de l’article 22.2 du Règlement n°03/2002/CM /UEMOA du 23 mai 
2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position 
dominante à l’intérieur de l’UEMOA, d'infliger à la SONABHY une sanction 
pécuniaire d'un montant de cinquante millions (50 000 000) francs CFA. 
 
Par ailleurs, il est fait obligation à la SONABHY de mettre fin à la pratique discriminatoire 
instituée dans le cadre du remboursement de la subvention du gaz, notamment en traitant 
les différents marqueteurs exerçant dans le secteur de la distribution du gaz au Burkina 
Faso avec équité. 
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Enfin, il convient de préciser que le grief d'entente anticoncurrentielle notifié aux sociétés 
SONABHY et SODIGAZ APC n'est pas établi. 
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