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Créer un évènement, c’est convaincre et 
rassembler des énergies, des forces vives 
positives.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est né 
pour prouver qu’aucun terrain n’est proscrit 
aux femmes.
Le chemin est encore long, mais d’année en 
année, d’édition en édition, de Gazelles en 
Gazelles, il fait grandir le flambeau et étend la 
force de son message.
Dans leurs vies personnelles et profession-
nelles, ces femmes sortent grandies d’une 
Aventure où tous leurs talents s’expriment.

Depuis sa création, le Rallye Aïcha des Gazelles 
du Maroc ne se contente pas d’être un évène-
ment sportif, il va plus loin, en investissant 
chaque année de nouveaux domaines d’ac-
tion, avec toujours le plaisir d’entreprendre 
avec respect, partage et innovation.

Edito

« Dans leurs vies personnelles et professionnelles, 
ces femmes sortent grandies d’une Aventure 

où tous leurs talents s’expriment... »

Il se veut valeur d’exemple et s’engager à nos 
côtés, c’est rallier cette vision d’agir.

C’est sans doute l’essence même 
de «l’esprit Gazelle» qui donne 
à cet évènement un caractère 
incomparable.
Je suis fière de le partager avec des entre-
prises qui partagent mes convictions.

Pour cette nouvelle édition, je fais le vœu de 
poursuivre et d’aller plus loin dans nos enga-
gements communs, de continuer à entre-
prendre avec le cœur et la passion, pour oser 
l’excellence.

Dominique Serra
Fondatrice et organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc



Depuis 29 ans, le Rallye Aïcha  
des Gazelles du Maroc s’engage

... POUR LES FEMMES :

Depuis sa création en 1990, le Rallye porte un message fort : les femmes ont leur place dans tous 
les univers, sur tous les terrains, mêmes ceux traditionnellement réservés aux hommes. En bien-
tôt 30 ans d’histoire, plusieurs milliers de femmes ont participé à ce véritable défi humain, 
technique et intense. 
Valeur d’exemple, suivie par leur entourage, dans leur région ou par leur entreprise, chacune 
d’entre elles devient source d’inspiration pour de nombreuses autres femmes, et de respect pour 
les hommes.

... POUR LA SÉCURITÉ DES CONCURRENTES :

De par son concept même, alliant éco-conduite et navigation à l’ancienne, le Rallye n’intègre 
aucun critère de vitesse. Des femmes du monde entier font chaque année confiance à l’or-
ganisation, qui n’a de cesse de renforcer et d’améliorer son dispositif de sécurité. Dès 2005, il 
est le 1er Rallye-raid à intégrer la technologie de géolocalisation IRITRACK, permettant de 
connaître en temps réel la position des équipages sur le terrain et de déployer les équipes d’as-
sistance. 
322 organisateurs, 55 véhicules d’assistance et 2 hélicoptères assurent la sécurité sur 
l’épreuve.

...ENVERS SES ORGANISATEURS DE NATIONALITÉ MAROCAINE :

Plus de 100 organisateurs de nationalités marocaines sont embauchés spécialement pour 
l’organisation du Rallye. L’organisateur Maïenga valorise le travail effectué et rémunère les organi-
sateurs de nationalité marocaine 3 fois le salaire journalier minimum au Maroc.

...POUR LE RESPECT DU PAYS TRAVERSÉ:

Le Rallye bénéficie depuis plusieurs années d’un soutien et d’un respect profond de la population 
Marocaine. Fort de cette image, il est organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Sans critère de vitesse, avec des parcours conçus pour éviter les villages et les 
cultures, l’épreuve est organisée dans le respect des terres et des populations. Chaque 
concurrente, chaque organisateur, chaque partenaire, chaque journaliste présent sur l’événement 
porte, à son échelle, les valeurs de l’événement.
L’ensemble des acteurs du Rallye est sensibilisé et signe une Charte de Bonne Conduite. L’or-
ganisation veille rigoureusement aux respects de ces règles fondamentales et sanctionne les 
personnes qui les enfreignent, avec des sanctions financières allant 
jusqu’à l’exclusion totale de l’événement.



...POUR L’ENVIRONNEMENT :

Depuis sa création, le Rallye s’attache à ne laisser aucune trace de son passage, en allant,
d’édition en édition, plus loin dans sa démarche environnementale. Seul Rallye-Raid certifié 
ISO 14001:2015, reconnaissant la mise en place d’un Système de Management Environnemental, 
l’ensemble des déchets valorisables est recyclé et traité par des filières adaptées. Les 
aliments non consommés sont distribués dans les villages alentours pour nourrir les 
troupeaux, les déchets non valorisables sont incinérés sur place. 

...POUR LES POPULATIONS:

Depuis sa création en 2001, l’association Cœur de Gazelles, reconnue d’intérêt général et 
soutenue par le Ministère de la Santé Marocaine, agit en s’appuyant sur la logistique du 
Rallye pour soutenir les villages reculés du Sahara Marocain. Avec plus de 40 médecins spéciali-
sés, 8400 personnes bénéficient chaque année de consultations, d’une véritable prise en charge 
allant, si nécessaire, à une hospitalisation et un suivi à l’année. Cœur de Gazelles est investie 
dans de nombreux autres domaines d’action : accès à l’eau avec la construction de puits, réin-
sertion professionnelle des femmes, construction et rénovation d’écoles, crèches, sensibilisation 
à l’environnement, distribution intelligente de dons pour répondre aux besoins courants, ramas-
sage et recyclage des déchets, etc. 

...POUR L’AVENIR... DÈS AUJOURD’HUI :

Dans la continuité du Livre Blanc porté par Dominique Serra imaginant des Rallye-raids plus 
respectueux de l’environnement, le Rallye Aïcha des Gazelles est le 1er Rallye-raid au monde 
à proposer une catégorie réservée aux véhicules électriques. Soutenue par la Fondation 
Prince Albert II de Monaco, 1 véhicule test a ouvert la voie de cette nouvelle catégorie en 2017. 
6 véhicules ont pris le départ en mars 2018, le double en mars 2019. Soutenue depuis 2019 
par VINCI Immobilier qui lui donne son nom, la catégorie E-Gazelle VINCI Immobilier est un 
laboratoire d’idée : quel autre terrain que celui du Rallye-raid peut prouver la capacité des véhi-
cules électriques et permettre d’imaginer les solutions de demain ?



La plus importante caravane médicale du Sud Marocain, 
avec le mécénat de Volkswagen Véhicules Utilitaires

A quelques semaines du départ, l’association 
caritative Cœur de Gazelles et ses 50 béné-
voles s’apprêtent à parcourir le sud Marocain 
en s’appuyant sur la logistique du Rallye Aïcha 
des Gazelles du Maroc.

LA PLUS IMPORTANTE CARAVANE MÉDICALE DU 
SUD MAROCAIN

Depuis 17 ans, l’association met en place une 
caravane médicale dans le Sud Marocain afin 
de permettre un accès aux soins aux popula-
tions les plus reculées. Grâce au mécénat 
de Volkswagen Véhicules Utilitaires, et en 
partenariat avec le Ministère Marocain de 
la Santé, 8400 actes médicaux sont dispen-
sés. Parmi les 7 spécialités médicales prati-
quées, Atol prend en charge le volet optique 
en fournissant les verres et les montures qui 
permettent de redonner une bonne vue à 
plus de 400 personnes. Pour une gestion et 
un suivi plus efficace des patients, CBA Infor-
matique, mécène de la caravane depuis 2017, 
développe spécialement un logiciel patient 
adapté aux contraintes du terrain.

UNE DISTRIBUTION INTELLIGENTE DES DONS

Chaque année, les participantes du Rallye 
Aïcha des Gazelles du Maroc, des particuliers 
ou encore des entreprises se mobilisent 
pour récolter des dons de qualité. Matériels 
paramédicaux, scolaires, sportifs, mais aussi 
vêtements et jouets sont transportés jusqu’au 
Maroc grâce à une semi-remorque mise à 
disposition par le transporteur Dupessey 
& Co. Ces dons sont ensuite acheminés dans 
les villages grâce à des camions de plus petits 
gabarits déployés par Aïcha.

AIDER LES NOMADES DANS LEUR QUOTIDIEN

Dans les zones les plus reculées du désert 
Marocain, les nomades perpétuent un mode 
de vie ancestral. S’approvisionner quotidien-
nement en eau pour leurs besoins alimen-
taires et pour leurs troupeaux. Pour amélio-
rer les conditions de vie des familles, 24 puits 
ont déjà été construits depuis 2012 par Cœur 
de Gazelles et ses mécènes.

UN COMBAT POUR L’ENVIRONNEMENT

Face aux problématiques rencontrées sur le 
terrain, Cœur de Gazelles s’investit depuis de 
nombreuses années en faveur de l’environne-
ment. Depuis 2011, 30 000 enfants et adultes 
ont participé à l’éco caravane Cœur de Gazelles 
qui lutte contre le fléau du «Mika Kahla», 
sac plastique noir distribué dans tous les 
commerces et épiceries. 
En parallèle, grâce au mécénat  des Eaux 
Minérales d’Oulmès, près de 25 000 
bouteilles d’eau sont réemployées pour 
fabriquer des constructions solides et 
pérennes.



En 2019, pour aller plus loin dans son combat, 
Cœur de Gazelles lance Uppercut : un projet qui 
vise à nettoyer des zones désertiques du sud 
Marocain en ramassant les plastiques qui 
seront ensuite recyclés.

PRÉPARER L’AVENIR : L’ENSEIGNEMENT 
ET LA RÉINSERTION

Pour faciliter l’accès à l’éducation, Cœur de 
Gazelles construit en 2010 une école à Tams-
guidat, dans un petit village rural du Sahara Maro-
cain. 16 enfants de 3 à 6 ans sont scolarisés, grâce 
au travail d’une institutrice prise en charge 
par la Fondation Diana Holding, mécène de 
Cœur de Gazelles. Des cours d’alphabétisa-
tion sont également dispensés aux femmes du 
villages.
A Essaouira, la Crèche des Petits Marins 
accueille 42 enfants et assure une éducation 
de base, un repas chaud équilibré et la prise en 
charge de soins médicaux. Le Printemps, des 
particuliers et des entreprises permettent cette 
prise en charge des enfants, mais aussi la réin-
sertion professionnelle des femmes qui y sont 
employées.

CŒUR DE GAZELLES, AVEC LE SOUTIEN DE SES MÉCÈNES :

En portant le brace-
let Titlee, symbole du 
projet, tout le monde 
peut soutenir l’ac-
tion et contribuer à 
mettre le plastique 
K.O. 

L’association primée au 
Défi RSE Maroc 2018

Cœur de Gazelles est lauréat 2018 des 
Trophées Défis RSE Maroc, qui rassemble 
des entreprises et organisations françaises 
et marocaines de toute taille et tout secteur 
d’activité souhaitant faire connaître leur 
démarche RSE.

Les Trophées Défis RSE Maroc sont 
parrainés par le Ministère de l’Écono-
mie et des Finances et le Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire. 
Ce prix est une fierté pour l’association, 
et une reconnaissance forte qui met en 
lumière le travail engagé depuis plusieurs 
années.



La 29ème édition : Temps forts

VENDREDI 15 MARS

FRANCE | Les Gazelles effectuent 
leurs vérifications techniques et 
administratives (non accessible au 
grand public)

SAMEDI 16 MARS 

FRANCE | Départ officiel de la 
catégorie électrique E-Gazelle 
VINCI Immobilier du Palais Princier 
de Monaco
FRANCE | Départ officiel de Nice 
(accessible au grand public)

DU 17 AU 19 MARS

Transfert vers le Maroc

DU 20 AU 28 MARS

EPREUVE AU MAROC | 1 Prologue 
– 6 étapes (dont 2 étapes mara-
thons, sur 2 jours) soit 9 jours de 
compétition

VENDREDI 29 MARS  

MAROC | Transfert vers Essaouira

30 MARS 

MAROC, ESSAOUIRA | Arrivée 
officielle sur la plage, remise des 
prix et soirée de clôture

31 MARS

Retour

PROCHAINS RDV – SAVE THE DATE



& parcours NICE



Le Rallye soutenu 
par de grandes institutions

LE MINISTÈRE DES SPORTS SOUTIENT 
L’ÉVÉNEMENT
La Ministre des Sports, Madame Roxana 
Maracineanu a accepté de placer le 
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 
sous son patronage, « souhaitant 
ainsi témoigner l’intérêt et le soutien 
qu’elle porte à cette 29ème édition ».

L’UNESCO ACCORDE SON PATRONAGE AU 
RALLYE AÏCHA DES GAZELLES DU MAROC

Souhaitant féliciter « l’organisation 
de cette compétition de renommée 
désormais internationale, orientée 
vers la mise en œuvre d’une véritable 
démarche environnementale et sensi-
bilisant le public aux enjeux du déve-
loppement durable, tout en faisant 
preuve d’un engagement citoyen et 
sociétal à travers l’association Cœur de 
Gazelles », Madame Audrey Azoulay, 
Directrice Générale, a souhaité accor-
der le patronage de l’UNESCO au 
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. 
Une marque de reconnaissance forte 
et un appui précieux donnant une véri-
table impulsion aux démarches envi-
ronnementales et sociétales portées 
par l’organisation et tous les acteurs du 
Rallye.

DEPUIS TOUJOURS, LE RALLYE SOUS 
LE HAUT PATRONAGE DU ROYAUME DU 
MAROC

Sa Majesté le Roi Mohammed VI nous 
fait l’insigne honneur d’autoriser les 
participantes du Rallye à porter 
les Armoiries du Royaume sur leurs 
gilets. Une distinction unique.



Les Gazelles en chiffres

13 
NATIONALITÉS

5 
CATÉGORIES

MOYENNE
D’ÂGE

FRANÇAISES
SUISSESSES
MAROCAINES
CANADIENNES
AMÉRICAINES
BELGES
ANGLAISES
LITHUANIENNE
ITALIENNE
GEORGIENNE
ALLEMANDE
AUSTRALIENNE
SUEDOISE

DOYENNE : 71 ans
BENJAMINE : 24 ans

SSV / QUAD
CROSSOVER
E-GAZELLE VINCI Immobilier - Autos
E-GAZELLE VINCI Immobilier - Buggy Prototypes
4X4 

DONT 2 CAMIONS

267
12
9
7
6
4
3
1
1
1
1
1
1

13
8
8
2

126

42
ans

+ DE50
MÉTIERS 

REPRÉSENTÉS

314
GAZELLES

78%
Des gazelles sont

de nouvelles participantes

80%

partent en Quad/SSV
 ou Crossover

7%
Partent en Catégorie E-Gazelle

VINCI Immobilier

15%
Représentent

22%
Se partagent 222 
participations
allant jusqu’à 19 fois

13%

Partent en 4x4



PARTENAIRE MEDIA OFFICIEL

PARTENAIRE MEDIA OFFICIEL

Edition 2019 : une diffusion internationale

Grâce à une équipe de production profession-
nelle utilisant des équipements de pointe, nous 
produisons un programme court diffusé en 
prime-time sur les chaînes du groupe M6 
pendant 3 semaines. 

ANTENNE NATIONALE : DU 18 AU 29 MARS
Diffusion de 20 spots de 20’’ par Jour + Un 
speak/Jour donnant rdv pour écouter la chro-
nique journalière.
Mise en place d’un jeu antenne pour faire 
gagner un week end d’arrivée à Essaouira.

DU 16 MARS AU 5 AVRIL 2019
Lundi au Vendredi - 20h20
Dimanche - 20h45

DURANT TOUTE LA DURÉE 
DE L’ÉVÈNEMENT

VILLAGE DÉPART

2M est la deuxième chaîne de télévision géné-
raliste marocaine, qui diffuse une chronique 
journalière durant toute la durée de l’évène-
ment.

Radio - Maroc
Relai éditorial sur son antenne a raison d’une 
chronique par jour.

Une véritable émission autour du Rallye avec
+ de 529 000 personnes atteintes

14 modules de 6 minutes chacun visant à 
présenter l’épreuve étape par étape.

Des médias régionaux et nationaux
+ de 40 000 personnes au départ

Un événement dans l’événement fortement 
relayé par la Ville de Nice avec un dispositif 
complet mis en place pendant 2 semaines 
avant le départ :

Radio - France

Télévision - France Télévision - Maroc

Digital - France

Digital - France

Rubriques de 1min15’ podcastées + créa-
tion d’une page spéciale pendant 2 semaines 
sur cheriefm.fr.
Reportage photos/vidéos du départ de Nice et 
de l’arrivée à Essaouira.

DISPOSITIF NICE : DU 7 AU 16 MARS 
Diffusion de 30 spots de 
20 Sec. pour annoncer le 
départ du Rallye.

MAIS ENCORE : DE NOMBREUX REPORTAGES PRÉVUS DANS 

Annonce sur l’ensemble des supports de la Ville
Visibilité sur le site : nice.fr
Visibilité sur les réseaux sociaux 
Visibilité sur l’écran de la Mairie 
Campagne d’affichage 4*3 dans toute la ville
Habillage complet d’1 tramway visible 
du 5 au 18 mars.

Une campagne multisupport  
Nice

ETC ...



Cap sur les 30 ans
La 29ème édition n’a pas encore commencé, que déjà, 
la 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du 
Maroc est dans tous les esprits.

Dans l’esprit de l’organisation d’abord, qui conçoit et 
prépare cette édition anniversaire, pour en faire un 
événement inoubliable.
Chez les Gazelles bien sûr, notamment parmi de 
nombreuses anciennes participantes qui ne veulent en 
aucun cas louper ce rendez-vous.
Cette édition spéciale est aussi dans l’esprit des 
médias et des journalistes, qui prévoient une 
couverture accrue et des sujets spéciaux.
Enfin, cette 30ème édition, est aussi présente chez nos 
partenaires, qui souhaitent profiter de l’année 2020 
pour communiquer davantage sur leur partenariat.

30 ans, c’est l’occasion de s’appuyer sur le passé 
pour construire l’avenir et envisager l’événement de 
demain.

En avant-première, nous avons le plaisir de dévoi-
ler les couleurs de cette 30ème édition.



Nos   Partenaires

Ils nous rejoignent en 2019
BOSCH CAR SERVICE DEVIENT PARTENAIRE OFFICIEL

« Partageant des valeurs communes, telles la diversité, la solidarité, l’éco-res-
ponsabilité et l’excellence, ce partenariat est tout de suite apparu comme 
une évidence au réseau Bosch Car Service, qui souhaite par ce bais rendre 
hommage et mettre à l’honneur toutes les femmes qui y jouent un rôle essen-
tiel. De plus, le réseau est heureux d’apporter son soutien matériel et tech-

nique aux quelques 360 concurrentes de cette épreuve hors du commun ». 

Bosch Car Service a souhaité être présent tout au long de l’aventure des Gazelles : en amont, grâce 
à une opération de coaching permettant à chaque Gazelle de bénéficier de conseils mécaniques 
gratuits dans l’un des 600 centres Bosch Car Service, et pendant l’épreuve, grâce aux Ateliers 
Mécaniques, qui deviennent les Ateliers Mécaniques Bosch Car Service.



ROYAL AIR MAROC 

Dans le cadre du parte-
nariat, la Royal Air Maroc, 
transporteur aérien offi-

ciel du Rallye, prend en charge le transfert des 
équipes d’organisation avant et après le Rallye. 
Forte d’une expérience de 62 ans, Royal Air 
Maroc compte parmi les compagnies leaders 
en Afrique. Grâce à son Hub international, basé 
à Casablanca, Royal Air Maroc couvre plus de 
85 destinations à travers le monde avec une 
présence sur les 4 continents et offre à ses 
clients un réseau de plus de 1600 connexions 
hebdomadaires vers l’Europe, l’Afrique, l’Amé-
rique et l’Asie. La Compagnie est dotée d’une 
flotte jeune composée de 57 avions, dont des 
Boeing 787-8, des Boeing 737 NG, des Embraers 
E190 et des ATR 72. En décembre 2018, cette 
flotte a été renforcée par des Boeing 787-900.

DUPESSEY & CO DEVIENT PARTENAIRE LOGISTIQUE

Depuis plus de 50 ans, DUPESSEY & CO est un 
groupe français indépendant spécialisé dans 
les solutions globales de transport & de logis-
tique et emploie 500 salariés.
Le respect de la personne a toujours été une 
valeur centrale au sein du GROUPE DUPES-
SEY & CO. Carole DUPESSEY, fille du fonda-
teur et PDG du Groupe, a souhaité prolonger 
cette tradition « humaniste » en créant le fonds 
de dotation DUPESSEY. Ce fonds a pour mission 
de financer des actions de solidarité autour de 
projets éducatifs, culturels, sportifs, environne-
mentaux… ainsi que des actions de solidarité 
internationale.
C’est dans ce contexte, et en mettant en avant 
la valeur solidarité, que Carole DUPESSEY a 
souhaité s’inscrire en tant que logisticien offi-
ciel du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc et 
s’engager en faveur de l’association Cœur de 
Gazelles.

DUPESSEY & CO assurera le transport du maté-
riel de l’organisation, ainsi que l’acheminement 
de France jusqu’au Maroc des dons récoltés 
auprès des Gazelles et des entreprises.

VINCI IMMOBILIER DEVIENT PARTENAIRE 
DE LA CATÉGORIE E-GAZELLE

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc et VINCI 
Immobilier relèvent un pari audacieux et fort de 
sens : placer l’innovation et le développement 
durable au cœur de leurs actions, pour imagi-
ner des solutions d’avenir. 

Avec la catégorie E-Gazelle VINCI Immobilier, 
VINCI Immobilier soutient la démarche portée 
par le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc et 
confirme son adhésion aux valeurs humaines 
nécessaires pour y participer.

Ce partenariat a été signé à la Fondation Prince 
Albert II de Monaco en présence de SE Bernard 
Fautrier Vice-président et Administrateur délé-
gué de la Fondation, Ministre Plénipotentiaire 
chargé de missions auprès du Ministère d'Etat 
pour les questions liées au développement 
durable, Dominique Serra, créatrice et organi-
satrice du Rallye, et Bruno CASSIBA, Directeur 
Opérationnel et Directeur VINCI Immobilier 
Monaco.



Suivez l’actualité du Rallye 
et de ses partenaires sur LinkedIn :

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES DU MAROC

ET AUSSI :
@rallyeaichadesgazelles

rallyeaichadesgazelles.com

Valérie Leseigneur
Relation Presse

+33 (0) 6 68 80 37 35
valerie@agencevlc.com

Jérôme Zindy
Partenariats 

& Relation entreprises 
+33 (0) 6 50 41 47 45

j.zindy@maienga.com

Marina Vrillacq
Directrice Générale

+33 (0) 4 90 90 06 66
www.maienga.com

Hélène Clemenson
Relation Partenaires Maroc

+212 (0) 6 61 40 58 55
heleneclemenson@gmail.com


