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Vers une chaîne d’approvisionnement de carburant
durable et responsable
Le Forum 2019 de l’Association des Raffineurs et Distributeurs Africains (ARA) s’intéressera au secteur de
l’approvisionnement et de la distribution en aval pétrolier et étudiera comment mettre en place une chaîne
d’approvisionnement durable et responsable. Le Forum se concentrera sur la nécessité d’un organe de régulation de l’aval
indépendant, permettant de garantir la pérennité des approvisionnements en produits dans un environnement efficace,
sûr, sécurisé et économique.
Le Forum poursuivra les discussions qui se sont tenues au Cap en mars durant l’ARA WEEK 2019 et relèvra les défis
auxquels fait face la régulation du secteur du stockage et de la distribution de l'aval pétrolier:
•

Mettre en place des politiques gouvernementales adaptées
permettant d’attirer les investissements nécessaires, par
exemple :

•

•

Réguler ou pas? Subventionner ou pas ? Avoir un
importateur unique de produits ou autoriser les appels
d’offres ou les importations privées ?
Raffiner ou pas? Les gouvernements doivent-ils continuer
à protéger des raffineries inefficaces ? Quelles politiques
peut-on légitimement promouvoir pour soutenir les
raffineries locales?
Développer des politiques nationales ou régionales claires
qui transcendent les gouvernements et apportent un
soutien à une chaîne d’approvisionnement efficace

•

Etablir à un cadre légal et réglementaire, avec une structure
réglementaire dédiée à l’aval permettant de soutenir les
politiques et d’assurer le respect des lois

•

•

•

•

•
•

•

Mettre à disposition et appliquer les normes et réglementations
couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, du
raffinage ou de l’importation jusqu’à la station-service
Harmoniser les spécifications régionales applicables aux
carburants et structures de prix
Encourager l’investissement dans des structures dépassant les
frontières comme les chemins de fer, les oléoducs
Limiter les procédures bureaucratiques, par exemple la
planification, les procédures d'investissements (acquisition
des licences et permis adéquats, etc.)
Garantir des régimes réglementaires stables, pérennes,
indépendants, afin d’encourager la poursuite des
investissements et la croissance dans le secteur de l’aval
pétrolier africain
Partager des meilleures pratiques entre les organes de
régulation sur les réglementations, leur respect et leur
application

L'Association des Raffineurs et Distributeurs Africains est une organisation à but non lucratif qui représente tous les secteurs
de l'industrie de l’aval pétrolier panafricain, du transport à la station-service, cherchant à améliorer les meilleures pratiques
dans toutes les régions d'Afrique.
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Au cours des Forums précédents, les délégués et les conférenciers des entreprises suivantes étaient représentés :
African Union, Authentix, Botswana Oil Ltd, Bureau Veritas, Cirrus, CITAC Africa, CORAF, Engen, ERC
Kenya, Ethiopian Railways Corporation, EWURA, Gestoci, Gulfin, HMT, IFC, Kenya Pipeline Company,
NERSA, NOC Ethiopia, NPA, Oando, OMH, Oil Tanking, Oryx Energie, Parlym International, Petroci,
PetroC2G, Puma Energy, SAR, SADC, Sahara Energy, Selenec, Senstock, Shell, Sierra Leone Ministry of
Trade an Industry, SIR, SitaRail, Sonabhy, SOGARA, Somir, SONARA, Soudotec, Star Oil, STSL, Standard
Bank, S&P Platts, TRADEX. Trafigura, ThyssenKrupp, TOTAL, Vivo Energy, VTTI, etc.
L'ARA invite les membres, les sponsors de l'ARA et les autres délégués
à se joindre à l'unique conférence non commerciale sur la chaîne
d'approvisionnement du secteur aval pétrolier africain.
Le Forum offre une occasion unique de développer des politiques de
gestion du stockage et de la distribution et permet aux membres de l'ARA
de discuter de tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement avec leurs
gouvernements, actionnaires et autres parties prenantes, y compris leurs
équipes de direction et leurs personnels.
Dans cette optique, l'Association a décidé de financer une grande partie des
coûts du Forum et, par conséquent, les frais de participation sont minimum.
Le Forum, qui se tiendra à l’hôtel Holiday Inn d’Accra, au Ghana, les 21-22 novembre 2019, encourage l'interaction et offre,
à toutes les parties prenantes du secteur aval pétrolier, des opportunités de réseautage uniques pour aider à partager les
expériences et développer des synergies.

Rejoignez le Forum et le réseau unique de l'ARA
Des opportunités d'interventions et de sponsoring sont disponibles.
Contactez-nous pour de plus amples informations : info@afrra.org - Tel: +44 207 3430014
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