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25e édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

Total Maroc soutient l’Association Cœur de gazelles
A l’occasion de la 25e édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, Total Maroc
soutient l’Association Cœur des gazelles. Total Maroc met gratuitement à la disposition
de la caravane humanitaire de l’association Cœur des gazelles un groupe électrogène,
pour assurer ses besoins en électricité. La caravane médicale Cœur de Gazelles est un
projet phare de l’Association depuis sa création en 2001 autour du Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc.
« L’énergie a une incidence cruciale sur le développement des régions et de leurs
populations. Nous veillons donc à ce que notre mission de fournisseur exclusif de
carburant au Rallye Aïcha des Gazelles s’accompagne d’effets positifs pour les territoires
traversés. C’est le sens de notre partenariat avec la caravane médicale Cœur de
Gazelles », précise M. Arnaud Le Foll, Directeur Général de Total Maroc. Ainsi, grâce au
mécénat de solidarité de Total Maroc et à la logistique du Rallye Aïcha des Gazelles,
l’Association Cœur de Gazelles continue de mettre en place un véritable dispensaire
itinérant composé de 52 bénévoles : des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des
opticiens et des logisticiens. Plus de 3 000 personnes sont soignées par cette caravane
médicale, traversant des régions reculées du Sud du Maroc.
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au
monde. Depuis 1990, ces épreuves, uniques en leur genre, rassemblent chaque année
dans le désert marocain, plus de 300 femmes, âgées de 18 à 65 ans et de plus de 30
nationalités différentes.
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***
A propos de Total Maroc :
Présent au Maroc depuis plus de 80 ans, Total Maroc 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, l’entreprise en a constamment accompagné le développement
économique grâce à d’importants programmes d'investissements. Aujourd'hui, Total Maroc commercialise
1 million de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte plus de 270 stations-service à travers
tout le pays, dont huit autoroutières. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers
dans le pays, elle détient une part de marché estimée à 11%. www.total.ma

A propos du groupe Total :
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus
de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses quelque
99 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de ces industries : exploration et
production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies nouvelles, trading et
chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future.
En Afrique et au Moyen-Orient, Total est présent sur toute la chaîne de distribution de produits pétroliers
(réseau de stations-service, commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans 51 pays
où le Groupe est l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 13%. Près de deux millions
de clients sont accueillis chaque jour dans l’une des 4 700 stations TOTAL sur ce périmètre géographique.
www.total.com

