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LA LEGENDAIRE AFRIQUE

UN EVENEMENT AFRICAIN

LE CONCEPT

L’AFRICA ECO RACE® répond aux besoins stratégiques
que sont le tourisme, l’économie et le développement
durable sur le continent africain.

Initiateurs du projet, Partenaires et Acteurs, le Maroc,
la Mauritanie et le Sénégal sont les trois pays du
continent traversés par l’épreuve.

L’AFRICA ECO RACE® a été créé avec le soutien des
fédérations sportives internationales auto et moto et
le partenariat des autorités africaines.

L’AFRICA ECO RACE® est un Rallye Tout Terrain Africain
reprenant les valeurs qui ont écrit la légende des
Rallyes.

Il plonge ses participants dans une ambiance typique,
sur des pistes inédites faisant la part belle au pilotage,
au cœur de paysages inoubliables comme seule
l’Afrique peut offrir.

Convivialité, authenticité, solidarité et sportivité sont
les maîtres mots de cette épreuve permettant à un
maximum de concurrents, de rejoindre le mythique
Lac Rose à Dakar.

Du Bonheur à l’état pur pour les amoureux de
paysages magnifiques et d’aventure exaltante !
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LES BIVOUACS

DES SITES SELECTIONNES

L’AFRICA ECO RACE® affiche clairement sa volonté de
donner au développement durable une réelle
dimension en l’intégrant dans l’organisation
quotidienne de la course grâce à des démarches et à
un comportement éco responsable, en mettant
l’accent sur la prise de conscience individuelle et
quotidienne en matière d’écologie.
Par exemple, un certain nombre de véhicules de
l’organisation sont équipés de panneaux
photovoltaïques afin d’utiliser l’énergie emmagasinée
toute la journée pour mener à bien leurs missions
sans avoir à se servir de groupes électrogènes.

L’économie africaine est mise en avant en faisant
appel à des prestataires locaux.

De même, le parcours est défini en étroite
collaboration avec les autorités des pays traversés
afin d’éviter les zones « à protéger » comme les parcs
nationaux...

UNE ORGANISATION « ECO RESPONSABLE »

Loin des aérodromes, les bivouacs de l'AFRICA ECO
RACE® sont installés dans des endroits magnifiques,
au cœur d'une nature sauvage et d’un environnement
«authentique», le tout choisi avec les différentes
autorités des pays concernés.

Les sites sont sélectionnés en priorité pour les
concurrents et leurs équipes d’assistance.

Basée sur les échanges culturels, la passion, la
convivialité et le partage avec les habitants des pays
traversés, l'AFRICA ECO RACE® est une course pas
comme les autres ...



DES PROJETS HUMANITAIRES

2017 4

LES PROJETS

Des opérations de solidarité
Depuis toujours, la tradition sur les rallyes africains est de profiter de l’occasion
pour venir en aide aux populations des pays traversés.

L’AFRICA ECO RACE n’échappe pas à la règle puisque, en plus de l’organisation qui
apporte son soutien chaque année à une ou plusieurs ONG, les participants font
preuve de générosité en montant toutes sortes d’opérations de solidarité.

Des exemples:
✓ Chaque année, environ deux mètres cubes de jouets, d’équipement de

puériculture, sont récoltés par les différents participants et collectés par
l’organisation qui transporte le matériel et le redistribue tout au long du rallye.

✓ Pal Anders ULLEVALSETER, le double vainqueur de l’épreuve en Moto, apporte
sa contribution chaque année. En 2016, le Norvégien a versé 10000€ à la
fondation Fabrizio MEONI à Dakar qui aide les enfants les plus défavorisés et à
leur réintégration dans la société.

✓ Du matériel médical, comme un lit médicalisé offert par AMADE Mondiale, a
été transporté par l’organisation et remis à l’hôpital de Pikine de Dakar.

visibilité
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2ème EDITION « MONACO – DAKAR » 

Départ de MONACO pour la 2ème année consécutive

Après le Rallye de Monte Carlo et le Grand Prix de F1 de Monaco, le départ de
l’AFRICA ECO RACE constituait le troisième événement majeur de sports
mécaniques à se dérouler en Principauté en 2016.

Après des vérifications administratives organisées deux jours durant à Menton, la
centaine de véhicules en course s’est élancée le 31 décembre depuis le Quai
Antoine 1er, où était également installé le parc fermé. Le départ officiel a été
donné par la marraine de l’épreuve, Adriana. Plusieurs milliers de spectateurs
avaient répondu présents pour assister à la présentation, en grandes pompes,
des concurrents du seul grand rallye tout terrain à s’élancer d’Europe.

Une véritable réussite pour le « Rocher » et une excellente manière pour les
participants de l’AFRICA ECO RACE d’entamer le périple de ce Monaco-Dakar, 2ème

édition.

visibilité
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PRODUCTION TV / JOURNALISTES

L'AFRICA ECO RACE possède sa propre équipe de production TV.
Les accords avec différentes chaînes de télévision sont définis avant l'événement pour
que l'équipe puisse envoyer des sujets quotidiens par satellite.

L'équipe de production est composée de cinq cameramen, cinq monteurs, un ingénieur
du son, un technicien informatique, un technicien caméras embarquées, deux
coordinateurs, deux journalistes, un traducteur et trois chauffeurs.
Trois hélicoptères et trois 4x4 sont là pour les tournages aériens et au bord de la piste.
Une équipe, composée de deux journalistes, un caméraman et un ingénieur du son
réalise des interviews en arrivée de spéciale.

Chaque jour, l'équipe de production satellise directement à partir de chaque bivouac
environ 10 heures de «prêt à diffuser» en français et anglais.
Un programme court, « News access » d'environ 5 minutes est disponible sur un serveur
FTP avec un script. Chaque jour, un clip et un résumé vidéo sont déposés sur africarace-
live.com, YouTube et Facebook.

Les participants ont la possibilité de commander un DVD composé de 60% d'images
génériques de la course et de 40% d’ images les concernant.
Un DVD de 52 minutes qui résume l'AFRICA ECO RACE est réalisé en plusieurs langues et
disponible un mois après la fin de l'événement.

LA PRODUCTION TV AFRICA ECO RACE 

LES JOURNALISTES
L'édition 2017 de l'AFRICA ECO RACE a été couvert par des journalistes de 15 pays
différents. Les attachés de presse de différentes équipes ont également contribué à la
couverture médiatique dans leur pays.
✓ La presse spécialisée tout terrain auto et moto était également présente
✓ Un communiqué de presse hebdomadaire en français et anglais était envoyé chaque

jour à plus de 10000 contacts dans le monde
✓ Un serveur FTP disponible pour tous les médias était mis à jour quotidiennement

avec des photos libres de droits
✓ Il était possible de suivre la course, le positionnement et les classements en direct sur

africarace-live.com

visibilité
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RETRANSMISSION TV MONDIALE

L’IMPACT MEDIATIQUE DE L’AFRICA ECO RACE EN 2017

L’AFRICA ECO RACE bénéficie d’un puissant impact médiatique télévisuel partout
dans le monde à travers des retransmissions dans des programmes officiels mais
aussi sur des chaines avec lesquelles les participants ont passé des accords pour
des reportages quotidiens.

✓ PLUS DE 2000 HEURES DE PROGRAMMES A 

TRAVERS NOS DIFFUSEURS OFFICIELS

✓DES DIZAINE D’HEURES DE RETRANSMISSION GRACE AUX 
ACCORDS PASSES ENTRE LES PARTICIPANTS ET DES 

CHAINES NATIONALES

visibilité
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Au total, l’AFRICA ECO RACE  a été diffusé :

460 HEURES à l’international
60 MILLION de téléspectateurs atteints

MOTORS TV 

CHAINE OFFICIELLE

Motors TV est une chaine dédiée aux sports mécaniques

Motors TV a plus de 20 million d’abonnés à travers 38 
pays.
Cette chaine a des programmes spécifiques diffusés en
Europe mais aussi en Amérique Latine et en Amérique du
Nord.
La chaine retransmet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans 38
pays et en 7 différentes langues.

✓ 178 programmes sur Motors TV Europe 
✓ 62 programmes sur Motors TV Amérique du Nord
✓ 57 programmes sur Motors TV Amérique du Sud

UNE MEDIATISATION INTERNATIONALE

Diffusion des programmes AFRICA ECO RACE

visibilité
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UNE MEDIATISATION INTERNATIONALE

EURONEWS 

CHAINE OFFICIELLE

Aire de répartition :
Europe, Asie, Amérique du 
Nord, Afrique du Sud

Langues :
Anglais, français, allemand, 
italien, espagnol, portugais, 
russe, arabe, turc, persan, 
ukrainien, grec, hongrois, 
polonais

PROGRAMMATION DE L’AFRICA ECO RACE

Avant, Pendant et Après la course: spot publicitaire 
✓ Durée : 30 secondes
Diffusion tout au long de la journée
✓ 1 vidéo en 13 langues
✓ 1mn30 + 6’’ en ouverture et fin de programme 

DIFFUSIONS CERTIFIEES SUR EURONEWS

Période : du 18/12/2016  au 14/01/2017, soit 6 semaines 

Nombre total de diffusions : 947

Euronews est une chaîne de
télévision d’information
multilingue qui vise à
couvrir les nouvelles du
monde dans une
perspective
paneuropéenne.

MOIS BILLBOARD PROMO REPORT

Déc.  2016 6 6 0

Janv.  2017 508 66 221

TOTAL 514 72 221

L’AFRICA ECO RACE a été diffusée

870 HEURES

Les programmes de l’AFRICA ECO RACE on été vus par

55 MILLION de téléspectateurs récurrents

L’AFRICA ECO RACE a atteint une audience de 

+ 1 000 000 000 de personnes

visibilité
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AFRICANEWS 

CHAINE OFFICIELLE

Langues :
Français, Anglais, sous-
titré selon le pays

PROGRAMMATION DE L’AFRICA ECO RACE

DIFFUSION CERTIFIEES SUR AFRICA NEWS

Africanews est une 
chaîne de télévision 
d’information qui vise à 
couvrir les nouvelles du 
monde dans une 
perspective africaine.
Elle fait partie du groupe 
Euronews.

Aire de répartition :
Afrique du Sud, Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Centrafrique, 
Congo, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée 
Equatoriale, Kenya, 
Libéria, Madagascar, 
Mali, Ile Mauricie, 
Mauritanie, 
Mozambique, Niger, 
Nigeria, Uganda, 
Rwanda, Sao Tomé & 
Principe, Sénégal, Sierra 
Leone, Tanzanie, Tchad, 
Togo

MOIS BILLBOARD PROMO REPORT

Dec;  2016 6 6 0

Jan.  2017 651 57 297

TOTAL 657 63 297

Période : du 18/12/2016  au 16/01/2017, soir 6 semaines

Nombre total de diffusions : 1017 

Avant, Pendant et Après la course : spots publicitaires
✓ Durée : 30 secondes
Diffusion tout au long de la journée
✓ 1 vidéo en 2 langues
✓ 1mn30 + 6’’ en ouverture et fin de programme 

L’AFRICA ECO RACE a été diffusée  

245 HEURES

Les programmes de l’AFRICA ECO RACE on été vus par

7 MILLION téléspectateurs récurrents

L’AFRICA ECO RACE a atteint une audience de 

22 MILLION de personnes

visibilité
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CANAL+ 

CHAINE OFFICIELLE

La chaîne CANAL+ AFRIQUE fait
partie du groupe français
CANAL+

La chaine CANAL+ AFRIQUE est 
diffusée dans 40 pays du continent 
africain, en français et traduite 
dans les pays non francophones.

PROGRAMMATION DE L’AFRICA ECO RACE

Diffusion des programmes sur les chaines de  
CANAL+ AFRICA:

✓ 65 programmes de 12min

Durée totale de diffusion : 520 HEURES
Audience atteinte : 6 MILLION

AUTRES DIFFUSIONS
AFRICA ECO RACE est également diffusée sur des chaînes
d’informations grâce aux participants de différentes
nationalités.

D’autres chaînes diffusent régulièrement des news ou
résumés dans leurs programmes d’informations mais aussi
dans ceux dédiés aux sports :
France , Portugal, Russie , Kazakhstan , Allemagne,
Autriche, Belgique, Royaume-Uni, République Tchèque,
Italie, Scandinavie, Lettonie, Hongrie, Espagne, Maroc,
Mauritanie, Sénégal etc.

visibilité
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PRESSE ECRITE ET INTERNET

Visibilité apportée par les concurrents  
France, Portugal, Russie, Kazakhstan, Allemagne, 

Autriche, Belgique, Royaume-Uni, République 
Tchèque, Italie, Maroc, Scandinavie, Lettonie, 

Hongrie, Espagne, Mauritanie, Sénégal 

visibilité
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Elizabete Jacinto é já uma veterana no Africa Eco Race.

A
oitava ed ição da Afr ica Eco

Race, prova todo-o-ter ren o

qu e percor rerá  Mar rocos,

Mau r itân ia  e Sen egal a té  10  de

jan eiro de 2016, com  a  par t ici-

pação de p ilotos por tu gu eses,

a r r an cou  n o Món aco com  as

ver ificações técn icas e par t ida

vir tu a l.

A com petir  n a  categor ia  de

cam iões, Elisabete J acin to é  já

um a presença assídu a na Afr ica

Eco Race, ten do con segu ido n a

edição de 2012 o feito h istór ico

de ven cer  u m a etapa  ger a l, à

"Africa Eco Race" conta com várias equipas portuguesas à partida
fr en te de com pet idores com o

o fran cês J ean -Lou is Sch lesser.

No sen tido in ver so ao de Eli-

sabete J acin to está  a  estr ean te

du pla  lu so-br asileir a  n o Afr ica

Eco Race con st itu ída por  Ri-

cardo Leal dos San tos e Maykel

J u sto, aos com an dos de u m a

‘pick-u p ’ Nissan  Navar a.

A com itiva lu sa n o Afr ica Eco

Race inclu i ainda Pau lo Ferreira

e J or ge Mon teiro ('p ick-u ps') e

J oão Rolo (m otos).

O percu rso da pr im eira etapa

será  com posto por  613 qu iló-

m etros, en tre os qu ais 100  cro-

n om etr ados.

Par a  a  especia l qu e vai ligar

Nador  a  J or f El Ham am , os p i-

lotos vão en con tr ar  logo à  par -

tida as com u n s pistas de pedra,

qu e são m u ito h abitu a is em

solo m ar r oqu in o.

Até  10  de jan eiro de 2016, n a

ch egada  ao m ít ico Lago Rosa

em  Dakar, n o Sen egal, os con -

cor ren tes terão pela fren te cer -

ca  de 6.000  qu ilóm etros, dos

q u a is  3 .78 1 cr on om e t r a d os .  

JM
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Elisabete Jacinto no 3.º lugar
A portuguesa Elisabete Jacinto confrmou as indicações dadas antes da derradeira
etapa do África Eco Race, e segurou o terceiro lugar fnal na competição.

A
piloto portuguesa Elisa-

bete Jacinto (MAN) ter-

minou na terceira posição

a categor ia de camiões

da Afr ica Eco Race, prova

que ontem terminou em Dakar,

no Senegal.

Na etapa final, que teve 21

qui lómetros cronometr ados,

mas que não contou para a clas-

sificação geral, Elisabete Jacinto

conseguiu o 30.º tempo na clas- Portuguesa concluiu a prova no Senegal no último lugar do pódio.

©
 D

R

sificação conjunta auto/camião,

o quinto entre os camiões.

Depois de no ano passado ter

conclu ído na quar ta posição,

Elisabete Jacinto conseguiu o

seu quinto pódio na prova afr i-

cana, na qual foi segunda em

2011 e 2012 e terceira em 2013 e

2014. A competição de camiões

foi ganha pelo russo Anton Shi-

balov, que totalizou 47:22.01 ho-

ras, seguido do checo Tomas

Tomecek (50:13.48) e da piloto

portuguesa (50:49:34).

Ricardo Leal dos Santos (Nis-

san) terminou a etapa de con-

sagração na terceira posição e

foi 12.º na geral de automóveis,

ganha pelo cazaque Kanat Sha-

ginov.

Em motos, José Fernando Sou-

sa e José Fernando Sousa Jr,

ambos em KTM, terminaram

hoje no quarto e quinto lugar,

respetivamente.

Na classificação geral, José

Fernando Sousa terminou na

sétima posição, a mais de oito

horas do vencedor, o norueguês

Pal Anders Ullevalseter (KTM),

enquanto José Fernando Sousa

Jr. Foi oitavo. JM

TODO-O-TERRENO
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Quinto pódio para Jacinto
Elisabete Jacinto irá concretizar hoje, na etapa fnal, a conquista do terceiro lugar
nos camiões da Africa Eco Race, prova todo-o-terreno que termina no Senegal.

A
piloto portuguesa Elisa-

bete Jacinto assegurou

ontem o terceiro lugar da

classificação geral na ca-

tegor ia de camiões, no fi-

nal da 11.ª e penúltima etapa da Portuguesa volta a conquistar um lugar cimeiro no Senegal.

©
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Afr ica Eco Race, prova todo-o-

terreno que termina hoje no Se-

negal.

Elisabete Jacinto (MAN) de-

verá, assim, terminar  a prova

no último lugar  do pódio, uma

vez que a etapa de hoje, de ape-

nas 24 quilómetros, junto ao

lago Rosa, em Dakar, ser virá

apenas para a consagração dos

vencedores. Caso não haja sur-

presas desagradáveis na 12.ª e

der radeira etapa, Elisabete Ja-

cinto, conquistará o seu quinto

pódio na prova afr icana, na qual

foi segunda em 2011 e 2012 e

terceira em 2013 e 2014.

No ano passado, a piloto por-

tuguesa havia term inado no

quarto posto. JM
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PRESSE ECRITE ET INTERNET

Visibilité apportée par les concurrents  
France, Portugal, Russie, Kazakhstan, Allemagne, 

Autriche, Belgique, Royaume-Uni, République 
Tchèque, Italie, Maroc, Scandinavie, Lettonie, 

Hongrie, Espagne, Mauritanie, Sénégal 

visibilité
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• 1 ère plateforme de 
vidéo en ligne 

• Plus d’un milliard de 
visite par mois

• Plus de 6 milliard 
d’heures de vidéo sont 
regardées chaque 
mois

• 100 heures de vidéo 
sont téléchargé 
chaque minute

• YouTube est présent 
dans plus de 61 pays 
et en 61 langues. 

Performance

YOUTUBE

✓ Plus de 400 000 minutes regardées

✓ Plus de 80 000 vues différentes

✓ Durée moyenne de visionnage : 5 minutes

visibilité
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PAGE OFFICIELLE

• 1er réseau social

• Plus de 1 milliard 
de membres

• 2ème site le plus 
visité après 
Google

• En moyenne : 
864 million de 
membres actifs 
quotidiennement 

• Traduit en 70 
langues

FACEBOOK

37 000 personnes suivent l’actualité AFRICA ECO RACE sur la page FACEBOOK,  

soit +30% par rapport à 2016

Chaque publication atteint en moyenne  

30 000 personnes

visibilité
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AFRICARACE-LIVE.COM

✓ Le Site Internet Officiel 
pendant la course

✓ Les infos en direct

✓ Les résultats en direct

✓ Le suivi par satellite

✓ Reportage vidéo 
quotidien de 12min

✓ Plus de 500 000
pages visitées

✓ Une durée d’environ  
5 min par session

✓ Près de 35 000
internautes ont 
visionné plusieurs 
fois le site

Session / Statistiques 

LIVE ! SITE INTERNET

visibilité
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L’IMPACT MEDIATIQUE 

DE L’AFRICA ECO RACE EST

MONDIAL


