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Total Congo dément formellement les informations annonçant une 

pénurie d’essence 

 
 
Brazzaville, le 6 mai 2021 – Total Congo tient à apporter un démenti formel aux informations, 
sans fondement, qui circulent depuis hier sur les réseaux sociaux, annonçant une pénurie 
d’essence.  
 
A cette occasion, Total Congo informe ses clients qu’à ce jour aucune de ses stations-service 

n’est touchée par une pénurie d’essence, et que 5 millions de litres d’essence viennent d’être 

importés, écartant ainsi tout risque de pénurie.  

Chaque jour, Total Congo, en lien étroit avec le Ministère des Hydrocarbures, met tout en 

œuvre pour assurer l’approvisionnement régulier de son réseau de stations-service et de ses 

clients. 

* * * * * 

 

À propos de Total Congo 

Total Congo, filiale Marketing & Services de Total au Congo depuis 2002, est présente dans 
la distribution de carburants, lubrifiants, boutiques Bonjour, restauration rapide, auto-service, 
wash, produits d’entretien automobiles, insecticides ménagers et lampes solaires.  
 
Son réseau de 50 stations-service réparti sur l’ensemble du territoire national, son offre Carte 
Entreprises et la livraison directe à plus de 200 entreprises permettent à Total Congo 
d’apporter à chaque client l’énergie qui lui convient. 
 

 

À propos de la branche Marketing & Services de Total 

La branche Marketing & Services de Total 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 
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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 Total 

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel 
et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus 
abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 
130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable. 
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