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Lancement officiel de la tournée du camion de sensibilisation des 
populations aux risques de pillage de carburant 

 
 
Conakry, 18 février 2022 – Le 18 février, TotalEnergies Marketing Guinée lance une campagne innovante 
pour sensibiliser les populations aux dangers de la route et aux gestes qui peuvent sauver des vies, si un 
camion transportant des produits dangereux venait à se renverser. Le lancement officiel de la tournée du 
camion-exposition a eu lieu au Palais du Peuple à Conakry en présence des autorités et de M. Adje Kacou, 
directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée. 
 
La sécurité routière, un enjeu essentiel et une valeur fondamentale de TotalEnergies 
L’éventualité d’un renversement de camion transportant des produits dangereux constitue un réel danger 
pour les populations qui s’en approcheraient. Avec près de 10 millions de kilomètres parcourus chaque année 
par les camions affrétés pour transporter les produits pétroliers de TotalEnergies Marketing Guinée vers les 
consommateurs partout dans le pays, y compris dans des zones qui connaissent malheureusement un taux 
d’accidents élevé, la sécurité de tous est fondamentale. Notre objectif est de faire partager notre expérience 
en matière de sécurité routière avec les populations locales afin de bien les sensibiliser et éviter, le cas 
échéant, des accidents. 
 
Un dispositif innovant sur les routes guinéennes  
Afin de lutter contre les dangers potentiels liés aux accidents de camions-citernes, TotalEnergies a mis en 
place un programme de sensibilisation unique sous la forme d’un camion-exposition qui va parcourir les 
routes de Guinée sur près de 2 000 kilomètres entre Conakry, Kankan et Nzérékoré, du 21 février au 30 
mars 2022.  
Dans chaque localité où il fera étape, ce camion déploiera un dispositif de village éphémère. Enfants et 
adultes y seront accueillis, et pourront suivre un parcours de sensibilisation et de formation. 
 
Composé de plusieurs modules pédagogiques installés dans sa semi-remorque, ce camion raconte l’histoire 
de « Cécé, de la panthère et de la citerne », une histoire tristement courante d’un camion-citerne accidenté 
qui va bouleverser la vie d’un jeune garçon, Cécé, et de tout son village.  
 

 
Grandes étapes de la tournée guinéenne  

 



Expliquer et transmettre les gestes qui sauvent  
 
Tout au long du parcours et à travers l’histoire de Cécé, un film, une expérience en réalité virtuelle, des 
ateliers et modules participatifs animés par des professionnels permettront aux visiteurs de reconnaître les 
dangers et d’apprendre les gestes qui peuvent sauver des vies. Cette caravane de sensibilisation a pour 
ambition de toucher plus de 1 000 personnes par jour, soit plus de 30 000 personnes dans le cadre de 
tournée guinéenne. Par cette initiative, TotalEnergies contribuera à la sauvegarde des vies et ambitionne 
que chaque participant sensibilisera son entourage, afin que chacun devienne à son tour un ambassadeur 
de la sécurité.   
 

 
 
 
Pour en savoir plus sur cette initiative, rendez-vous sur www.gn.totalenergies.com  
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À propos de TotalEnergies Marketing Guinée  
Créée en 1962, TotalEnergies Marketing Guinée est un acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits pétroliers: 
réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Depuis son implantation dans le 
pays, le Groupe a constamment accompagné le développement économique grâce à d’importants programmes 
d'investissements. Aujourd'hui, TotalEnergies Marketing Guinée génère près de 100 emplois directs et plus de 3000 
emplois indirects, et compte plus de 136 stations-service à travers tout le pays. Premier acteur de la distribution de 
produits et services pétroliers dans le pays. https://gn.totalenergies.com   
 

À propos de le branche Marketing & Services de TotalEnergies 
La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large 

gamme de produits et services multi-énergies — produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques 

et services associés, gaz pour le transport routier et maritime — afin de les accompagner dans leur mobilité et la 

réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 

16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et 

commercialisons des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Et pour toujours mieux 

répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial 

et la diversité de notre offre. Présents dans 107 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de 

l’ensemble de nos clients. 
 

À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une 
énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 
pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations 
pour contribuer au bien-être des populations. 
 
Contacts TotalEnergies 
TotalEnergies Marketing Guinée : +224 623 23 62 62 l aïssatou.diallo@gn.totalenergies.com l 
 
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR 
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 
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Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour 
désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les 
termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les 
entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales 
distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites 
sociétés.  
Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de 
facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des 
investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou 
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 
Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers 
ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement 
Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United 
States Securities and Exchange Commission (“SEC”). 


