
bivouacS

concurrents

Un plateau complet
Nombre de participants quasi 
identique à 2021, édition record

342
 y 235 pilotes 
 y 107 copilotes
 y 34% pro
 y 66% «amateurs»

235 véhicules

29 autos 

123 motos 

62 SSV 

13 quads - 

8 camions 

37 nations représentées sur les 6 continents

• 67 chaînes TV et digitales, + 24% vs 2021 
       diffusion du programme news quotidien (5 minutes) 
        et /ou du résumé final (26 minutes) 

•  Audience cumulée estimée > 8 Millions, + 3% vs 2021 
• 87 contenus vidéos produits

190 pays couverts sur les 6 continents 

> 100Représentants médias

ODC et les Main Partners, Afriquia, Maroc Telecom et OCP Group préparent 
d’ores et déjà la prochaine édition, du 12 au 18 octobre, la finale du W2RC.

Des nouveautés en perspective… Rendez-vous en 2023 !
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Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 

infos CLEFS DE l'EDITION 2022infos CLEFS DE l'EDITION 2022

Sur 2 et 4 roues

Les principaux constructeurs 
représentés

Pour l’ultime préparation 
avant le Dakar

       personnalités associées, 
       sportifs, artistes : 
           Envoi une vidéo «spéciale dédicace» 
           au Rallye du Maroc et à l’ensemble 
           des concurrents la semaine 
           précédent le départ
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> 75 000 spectateurs au cumul de ces 4 temps forts

Créer des moments de partage live notamment avec la population marocaine   

Ouvrir le Rallye à d’autres horizons /  communautés

      sites :
• Agadir - Le grand stade

           Base de départ et d’arrivée

• Bivouac de Tan-Tan
• Bivouac de Laâyoune
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70 K
m² pour chaque bivouac

50% parc assistance
50% espace de vie

> 30
entreprises marocaines impliquées

> 400 personnes pour l’installation
> 300 personnes pour le fonctionnement

MEDIAS

TV

Implication sur site de sportifs internationaux et artistes

 y Présentation / Arrivée 
     des concurrents 
     Agadir - La Corniche les 01/10 et 06/10

 y Rallye du Maroc   
     Festival 
     Agadir 01/10

 y Rallye du Maroc 
     Concert 
     Laâyoune 03/10 
     

RESEAUX SOCIAUX

SUR l'evenement

• 305 posts + 360 stories 
       sur la période du Rallye, du 26/09 au 15/10 

•  1,4 M. comptes touchés (CT) / 2,1 M. impressions 
• +39% followers s/ Instagram, +24% s/ Facebook 

       +21% sur Twitter

Contenu publié par ODC

Contenu publié par ASO+
2,2 M. CT sur Instagram + CT Facebook & Twitter

> 1 000 Publications
Posts, stories, vidéos> 4 M. Comptes touchés

Facebook + Instagram

• Matériel : 600 tentes (organisation, hébergement) - 4 000 tapis - 4,6 km de câbles électriques 
                                  2,6 km de canalisation d’eau sur chaque bivouac 

• Collecte des déchets : Déchets techniques dont huiles usagées avec Afriquia 
                                                               Déchets ménagers : 3,6 t de déchets collectés / J, transportés et traités dans  
                                                               les déchetteries officielles en partenariat avec les autorités locales 
                                                               10% des déchets recyclés et valorisés

• Repas servis : 3 600 repas / J servis sur les bivouacs 
• Sécurité : Gardiens + implication des autorités

AFRICA RALLYE TEAM

      phases de sélection / formation :

• Sur dossier, 20 candidatures reçues

• Stage de  formation / sélection sur 2 jours 
      Erfoud, 16-17/07, 15 participants

• Participation au Rallye du Maroc 
      Avec prise en charge des frais d’engagements 
       et coaching personnalisé par Nani Roma 
       6 conccurents bénéficiares du dispositif 
       100% de Finishers
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Découvrir, accompagner  les talents marocains et africains

Parmi les présents et ceux en coordination directe 
avec le staff media ODC (liste non exhaustive)

personnalites & artistes

L'ELITE MONDIALE DU RALLYE-RAID AU RENDEZ-VOUS

Lancement en 2022, la suite annoncée du collectif marocain 
initié sur l’édition 2021 du Rallye du Maroc

     victoire, Amine Echiguer 
      Catégorie FIM Rally 3 Enduro Cup Afriquia
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