
 
Réponse de Vitol à Public Eye, September 2016 

Le rapport publié par Public Eye intitulé "Dirty Diesel" est un article très efficace de  propagande. 
Regrettablement ce rapport n’est ni  objectif ni significatif. Son interprétation sélective ainsi que 
l’usage abusif des informations  utilisées pour dépeindre les actions de Vitol et d’autres sociétés de 
ce secteur ont pour conséquence que le rapport ne reflète pas la réalité et de ce fait, ses 
recommandations sont erronées. 
 
Certains éléments de base incorrectement représentés ou omis dans le document comprennent: 
 

 En Afrique, les gouvernements contrôlent et gèrent l'importation de carburants et eux seuls 
sont en mesure de déterminer les normes de carburant locales. 

 

 Les sources d'approvisionnement sont mélangées et il n’est pas possible pour toute société 
fournissant le fuel de déterminer la qualité du carburant vendu à la pompe. 
 

 Les gouvernements et les régulateurs locaux doivent prendre en compte de nombreux 
facteurs quand ils décident des spécifications appropriées, par exemple les capacités et 
spécificités de production des raffineries locales. 

 

 Il n’est peut-être pas possible pour les gouvernements africains d’obtenir les milliards de 
dollars de fonds nécessaires pour moderniser les raffineries locales afin qu'ils puissent 
produire des carburants selon une spécification différente. L'alternative, c’est-à-dire la 
dépendance exclusive  sur les importations et la fermeture des  raffineries locales, 
entrainerait des licenciements. 

 

 Les pays Africains ont déjà pris des mesures significatives pour l’amélioration  de la qualité 
des produits. De plus, la collaboration avec le PNUE, a permis à l'Association des Raffineurs 
Africains de mettre en place un programme pour l’amélioration de la qualité du carburant à 
travers l'Afrique d'ici 2030, avec une étape intermédiaire en 2020, objectif fixé en 
collaboration avec la Banque Mondiale. 

 

 D’autres participants majeurs dans ce marché, y compris de grandes compagnies pétrolières, 
ont été omis du rapport. 

 

 Les pays africains peuvent être alimentés par les raffineries du monde entier. L'Europe 
représente moins de 20% de la capacité mondiale de raffinage. De ce fait toutes restrictions 
sur les entreprises et raffineries européennes ou suisses n’amélioraient pas la qualité du fuel 
- les gouvernements s’approvisionneraient pour leurs produits tout simplement ailleurs. 

 

 Pour obtenir une meilleure qualité de l'air, il sera également nécessaire d'améliorer la qualité 
du parc automobile  en Afrique. Cela nécessitera des investissements importants. Dans 
l'environnement économique actuel, il n’est pas évident que cela soit réalisable rapidement. 

 

 L'Europe a introduit les premières limites de soufre dans le carburant diesel en 1993 qui était 
de 2000 PPM. Mais il lui a fallu près de 20 ans pour atteindre les niveaux actuels de 10 PPM. 
Il est irréaliste de penser l'Afrique pourrait atteindre un tel objectif « du jour au lendemain ». 

 
Il y a de plus de nombreuses inexactitudes en ce qui concerne Vitol tels que l'attribution a Vitol des 
livraisons qui ne sont pas les siennes, des inexactitudes concernant la participation de Vitol dans Vivo 
Energy et des descriptions erronées concernant l'activité de Vitol etc. 
 
Veuillez noter où que Vitol travaille dans le monde, elle prend ses responsabilités HSE très aux 
sérieux et investit considérablement dans l'amélioration des infrastructures énergétiques de l'Afrique. 
Pour exemple la construction ou modernisation des terminaux aux normes européennes comme aux 
Kenya, Nigeria et Afrique du Sud ou le projet important de « gaz à électricité » au Ghana en 
partenariat avec GNPC, ENI et la Banque Mondiale, qui fournira 15 ans d’énergie thermique à leur 
économie. En ce qui concerne la qualité du carburant vendu à la pompe cependant, il n'y a pas 



 
d'action unilatérale que Vitol ou n’importe quelle autre compagnie pourrait prendre qui pourrait 
influencer la qualité. 
 




