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Ce rapport de CITAC vous donne un aperçu détaillé de l’évolution du secteur de l’aval pétrolier en Afrique subsaharienne 
au cours de l’année écoulée. Il contient des informations sur l’offre, la demande, les importations, les exportations et les 
flux intérieurs, ainsi que sur l’évolution des raffineries et des infrastructures. Le rapport fournit une analyse des questions 
pertinentes de l’année précédente ainsi que des prévisions pour les années à venir.
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Contactez-nous plus d’informations

Le rapport annuel de la CITAC utilise les données de notre 
base de données, primée, African Downstream Database 
(ADD+), ainsi que les données de suivi du fret de Kpler, le 
principal fournisseur de solutions de transparence pour les 
marchés des matières premières.

Parmi les abonnés actuels à ce rapport figurent les 
compagnies pétrolières nationales, les sociétés de 
commercialisation de produits pétroliers, les grandes 
maisons de négoce et leurs bureaux d’analystes, les 
grandes compagnies pétrolières, les banques et les 
institutions financières, les régulateurs, les ministères, les IDE, 
les importateurs et les distributeurs.

Rapport annuel de CITAC sur le secteur pétrolier aval en 
Afrique subsaharienne peut être acheté individuellement. 
Le rapport est également disponible à un tarif préférentiel 
dans le cadre d’un abonnement à nos différents rapports 
sur le marché pétrolier et à nos services-conseil.

Une analyse complète des développements de l’aval pétrolier en Afrique subsaharienne

Eléments principaux
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Évolution de la consommation totale de produits 
pétroliers 2018-19

Accrue par0-5%
Accrue + de 5%

Décrue

• Demande   
Des données complètes sur la demande de produits 
pétroliers en Afrique occidentale, centrale, orientale 
et australe, des prévisions à court terme, ainsi que des 
prévisions à long terme de la demande de produits 
pétroliers en Afrique subsaharienne jusqu’en 2035.

• Raffinage
Des informations détaillées sur les opérations de 
raffinage et nos prévisions à court et long terme, y 
compris nos principales hypothèses.

• Dynamique du marché pétrolier
L’accent est mis sur les principales chaînes d’approvisionnement en produits d’Afrique subsaharienne, y compris des 
données exhaustives sur les voies d’approvisionnement en produits blancs, les bilans d’importation/exportation, le 
marché subsaharien du GPL, le marché du fuel oil et les conséquences MARPOL, complété par un aperçu exhaustif 
des derniers développements en matière de logistique, de prix à la pompe et de spécifications des produits.

• Focus sur l’aval nigérian et sud-africain 
Présentation approfondie de la demande nigériane et sud-africaine, historique, tendances et perspectives, production 
et taux d’exploitation des raffineries, et importations et exportations de produits.

• Perspectives du secteur de la vente au détail
Analyse pointue des tendances actuelles et futures du marché au détail des carburants en Afrique.
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