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Oryx Energies respecte les réglementations 
nationales et soutient l’évolution positive 
entamée par les gouvernements africains 
 
Bamako, Mali : Oryx Energies réagit suite à certaines informations diffusées dans les 
médias maliens concernant un rapport publié par une ONG militante suisse, Public 
Eye. 
 
Le rapport dépeint un tableau sombre, avec la comparaison de la qualité des 
carburants qui se trouvent en Afrique aux standards des pays européens. En réalité, 
chaque pays africain fixe les spécifications pour les importations de carburants et 
chaque société doit les respecter. Les importations sont contrôlées à la douane et / ou 
par une société d'inspection agréée afin d'assurer qu'elles sont conformes avant d'être 
autorisées à entrer dans le pays. Comme l'indique le rapport, tous les échantillons de 
produit pris de sociétés suisses étaient en conformité avec les réglementations 
nationales respectives, y compris au Mali. 
 
Il est également important de relever que ces réglementations nationales sont en train 
de changer et nous soutenons pleinement cette évolution positive. Oryx Energies est 
confiant que le chemin vers des carburants à faible teneur en soufre qui a pris des 
décennies en Europe et en Amérique du Nord prendra bien moins de temps en 
Afrique. 
 
Au Mali, plus précisément, la réglementation nationale fixait un plafond de 7'000 ppm 
au moment de la prise des échantillons en août 2014 et ce niveau n'a pas changé 
depuis. Les produits d'Oryx Energies au Mali sont donc conformes à la réglementation 
du pays. Il est à noter que tous les acteurs du marché sont fournis depuis un même 
dépôt commun qui stocke les produits importés des pays côtiers. Pour sa part, Oryx 
Energies importe ses carburants via le Sénégal ou le Bénin. Ces pays ayant des 
réglementations de maximum 5'000 et 3'500 ppm respectivement, les produits 
importés sont bien en dessous du plafond réglementaire du pays.  
 
Ceci assure une meilleure qualité tout en respectant les exigences de prix qui sont 
fixés par les gouvernements en Afrique. Le prix à la pompe étant composé de plusieurs 
éléments dont le produit lui-même, le prix de la part produit est fixé selon les 
spécifications de qualité de chaque pays et ne permet pas d'aller beaucoup plus bas. 
L'affirmation de Public Eye selon laquelle les entreprises suivent une stratégie 
délibérée et illégitime de baisse de la qualité des carburants pour augmenter leurs 
profits est donc fausse. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
Enfin, les pays de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest), dont fait partie le Mali, travaillent sur une feuille de route régionale pour arriver 
à des réglementations avec un taux de soufre similaire à l’Europe et à l’Amérique du 
Nord. Le processus d’amélioration de la réglementation sur le continent est ainsi déjà 
entamé, soutenus par l’Union Africaine, UNEP (Programme des Nations Unis pour 
l’environnement), l’ARA (Association des Raffineurs Africains), l’Union européenne, 
etc. 
 
Le rapport lance un appel à action à quatre acteurs : gouvernements africains, sociétés 
suisses de négoce, gouvernements dans les hubs d'exportations du pétrole vers les 
pays africains, et le gouvernement suisse. En réalité, sur le fond, ce ne sera qu'une 
fois que les gouvernements africains auront fixé des standards de qualité similaires à 
ceux en vigueur en Europe que les problématiques soulevées dans le rapport seront 
résolues, avec l'ensemble des acteurs du marché suivant les nouveaux standards.  
 
Oryx Energies soutient pleinement ce processus mené par les gouvernements et tous 
les efforts pour assurer la poursuite du développement en Afrique. 

 
 
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 des 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’elle 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 
 


