
La base de données « Africa Downstream » vous donne accès aux données  
les plus fiables, les plus précises, les plus complètes et les plus récentes sur le 
secteur pétrolier en Afrique.
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Contactez-nous pour de plus amples informations sur la base de 
données de CITAC “Africa Downstream” info@citac.com

Registered office: CITAC Africa Ltd, Aldermary House, 10-15 Queen Street, London, EC4 N1TX, United Kingdom
Company registered number: 7964011 (England & Wales)
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ADD+ est une base de données privée, conçue et construite par CITAC en utilisant les outils les plus récents 
des bases de données en ligne. ADD+ peut stocker, retirer, trier et exporter des renseignements sur :

• Les pays d’Afrique: données sur le PIB, les devises 
internationales et profils des sociétés.

• Chiffres sur l’offre et la demande en produits pétroliers 
en Afrique: consommation, importations, exportations 
et production des raffineries pour tous les produits, 
du GPL au fuel oil en passant par le bitume. Données 
historiques pour au moins 10 ans, généralement 20 ans, 
et prévisions de la demande, par pays et par produit, 
allant jusqu’à 2035.

• La structuration des prix ex-raffinerie et à l’intérieur du 
pays et les prix à la pompe des commodités principales. 

• Les infrastructures et installations pétrolières et portuaires 
en Afrique: raffineries, ports, dépôts, oléoducs et autres 
pipelines. Des données détaillées (capacités, structure 
d’actionnariat, contacts etc) sont mises à votre disposition.

• Spécifications des produits pétroliers: base de données 
complète des spécifications nationales officielles et des 
qualités typiques des produits.

• Bibliothèque d’images: comprenant des organigrammes 
de raffinerie, des photographies et des cartes 
d’installations, ainsi que le texte original des décrets 
gouvernementaux (structures de prix, par exemple).

La base de données “Africa Downstream” est diponible dans le cadre d’un abonnement aux services CITAC. 
CITAC offre divers forfaits, comprenant notamment: l’accès : aux rapports de marché CITAC, aux prévisions 
mensuelles à court terme, à la base de données CITAC Africa Downtream (ADD+), à une présentation 
annuelle, aux profils pays et aux ressources de CITAC.

Les informations de la base de données sont disponibles via des feuilles de calcul Excel que vous pouvez 
directement intégrer à vos propres systèmes internes.
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