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LA CÉLÉBRATION DU FOOTBALL SOUS TOUTES SES FORMES,  
AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT DU GROUPE LORS DE LA CAN TOTAL 2019
Pour des millions d’Africains, le football est bien plus qu’un sport. C’est un moment 
de fête et de joie partagée, un élan comme nul autre, au langage fédérateur et 
universel, qui rassemble les différentes cultures du continent. Le ballon rond est 
synonyme de convivialité, d’esprit d’équipe, d’enthousiasme et, bien sûr, d’énergie. 
Avec 10 000 collaborateurs à travers 43 pays, Total est très présent en Afrique et se 
réjouit de partager la passion du sport favori du continent à travers son partenariat 
avec la Confédération Africaine de Football (CAF), signé le 21 juillet 2016. 

Ce sponsoring à long terme (huit années jusqu’en 2024) a fait du Groupe le 
partenaire majeur du football africain, en parrainant plus de 1 500 matchs 
et en devenant sponsor titre des dix principales compétitions de la CAF  : sept 
compétitions nationales et trois compétitions interclubs, à commencer par la 
prestigieuse « Coupe d’Afrique des Nations Total ». Organisée tous les deux ans, 
la CAN Total a lieu cette année du 21 juin au 19 juillet 2019 dans quatre villes 
en Égypte  : Alexandrie, Le Caire, Ismaïlia et Suez. C’est la première fois que la 
compétition se joue en été et rassemble 24 équipes.

« Nous sommes très heureux d’être partenaire de la CAF et de la CAN, car l’Afrique fait partie intégrante de l’ADN de Total en étant l’un des piliers 
de notre présence à l’international et au cœur de notre ambition à vingt ans. En nous appuyant sur notre ancrage fort sur ce territoire et à travers 
cet engagement dans le football africain, nous souhaitons renforcer nos liens et notre proximité avec nos parties prenantes et nos clients, autour de 
compétitions populaires et festives qui suscitent toujours un grand engouement, y compris au sein de nos équipes. Car le football génère, et tout 
particulièrement sur ce continent, une ferveur collective qui fait rayonner les histoires et les cultures des publics dans leur diversité. »

PATRICK POUYANNÉ 
Président-directeur général de Total

Les valeurs de performance collective et d’enthousiasme sont encore au rendez-
vous cette année. Et pour les illustrer, le Groupe peut s’appuyer sur son programme 
d’animations « TOTAL FOOTBALL TOGETHER », qui traduit bien sa vision du football 
africain : un espace d’expression et de célébration, pour vivre et partager 
ensemble une même passion.

Véritable fil rouge de l’engagement de Total dans le football africain, ce label 
original exprime cette volonté de fête avec tous les fans de football en Afrique.  
À travers son engagement sur les réseaux sociaux –  avec notamment plus de 
1 million de followers sur la page Facebook – et dans les stades, Football Together 
propose un regard différent sur le football, bien au-delà de la compétition sportive, 
et célèbre la passion du football sous toutes ses formes.

3



C’est ainsi que, dans le cadre de ce programme, Total met à l’honneur cette 
année la richesse de la culture africaine et sa diversité artistique, à travers 
différents territoires d’expression comme la musique, la danse ou encore 
le design, avec de nombreuses animations et de grandes nouveautés  
pour cette CAN Total 2019, notamment :

LA MUSIQUE OFFICIELLE « FOOTBALL TOGETHER – FARA MBÊ », créée par 
le groupe Calema, un duo originaire de São Tomé-et-Príncipe, afin de célébrer 
ensemble la passion du football, au-delà du clivage des équipes ;

LE CONCOURS DE DESIGN DU TROPHÉE « TOTAL MAN OF THE MATCH », 
qui a permis à des artistes égyptiens de proposer le design du trophée remis au 
meilleur joueur, défi remporté par Hany El Sayed ;

#CELEBRATEYOURTEAM, afin que chacun puisse partager avec les autres 
fans ses émotions et sa passion du football, avec cette chance unique – pour une 
grande première sur cette compétition – de voir son message s’afficher en bord 
de terrain.

Bonne chance aux 24 équipes qualifiées pour la CAN Total Égypte 2019 !



CHANTER « FARA MBÊ »…

COMME LE FOOTBALL, LA MUSIQUE EST UNIVERSELLE

Dans le cadre de son programme d’activations, Total a créé la musique 
«  Football Together –  FARA MBÊ  » pour célébrer avec le plus grand 
nombre la passion du football en Afrique, dans les stades, mais aussi en 
dehors. La musique est en effet une composante essentielle de la célébration 
dans le football et un élément majeur de l’identité africaine.

La musique officielle Football Together est composée et interprétée par le groupe 
Calema, un duo d’artistes originaire de São  Tomé-et-Príncipe, deux petites 
îles à côté du Gabon, au milieu de l’Atlantique. Inspirés par les thèmes de la 
célébration et de l’Afrique, Fradique et António ont créé une musique fédératrice 
qui parle de la joie qui anime tous les amateurs de football : « On a voulu faire 
une musique unissant les peuples et les pays, l’Afrique tout entière. » 
Et plusieurs langues ont la part belle dans ce titre original, afin qu’il soit compris, 
adopté et chanté par le plus grand nombre.

Lancée à l’occasion de cette CAN Total en Égypte, cette musique moderne, rythmée 
et entraînante accompagne les temps forts, dans les stades à l’occasion des 
différentes compétitions du partenariat, mais aussi tout au long de l’année sur les 
réseaux sociaux Football Together, à la radio et sur les chaînes musicales. António et Fradique Mendes Ferreira forment le groupe Calema. © Edgar Raphaël (Klasszik)

MUSIQUE OFFICIELLE 
« FOOTBALL TOGETHER »1/
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… ET DANSER POUR CÉLÉBRER LE FOOTBALL

Une chorégraphie a naturellement été imaginée pour accompagner cette 
musique, dont les principaux mouvements sont illustrés dans le clip. On retrouve 
notamment un geste emblématique, véritable invitation à la célébration pour 
chaque fan de football, pour divertir en rassemblant un maximum de monde 
autour de cette passion commune du football.

Pour retrouver la chanson et le clip de la musique officielle de Football Together, 
rendez-vous sur la chaîne YouTube, SoundCloud et, bien sûr, l’ensemble des 
réseaux sociaux Football Together (Facebook, Twitter, Instagram).

Pour tout savoir sur le duo d’artistes, retrouvez également l’interview de Calema 
sur la chaîne YouTube Football Together.

• SoundCloud : « Football Together »

• YouTube : « Total Football Together »

http://SOUNDCLOUD.COM/FOOTBALLTOGETHER
https://www.youtube.com/channel/UC0m9eOyT0K-Agg8ZNT-nZOA


«  Le véritable pouvoir de la compétition réside dans sa capacité à 
impliquer tout le monde dans une conversation artistique et sportive 
engageante. Par conséquent, je suis heureux de recevoir une telle 
reconnaissance de la part du grand public  », a déclaré Hany El  Sayed, 
qui voit ainsi les meilleurs joueurs de la compétition tenir sa création après  
chaque match, pour un moment de célébration et de joie collective avec les 
membres de son équipe et le public. Et l’artiste a même eu l’occasion de 
remettre personnellement son trophée à l’homme du match sur une rencontre 
de la compétition.

Au-delà du trophée en lui-même, les fans peuvent voter pendant toute la 
compétition sur les réseaux sociaux Football Together pour prédire le 
« Total Man of the Match » de chaque rencontre et tenter de gagner de 
nombreux cadeaux.

HANY EL SAYED, NÉ EN 1972 À ALEXANDRIE
membre du Syndicat des artistes plasticiens d’Alexandrie et du conseil 

d’administration de L’atelier D’Alexandrie.
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VALORISER DIFFÉRENTES EXPRESSIONS ARTISTIQUES …

Au-delà de la musique, le Groupe a souhaité également valoriser d’autres 
expressions artistiques, et notamment l’art et le design. C’est ce qui a pu 
être fait dans le cadre du trophée «  Total Man of the Match  », remis au  
meilleur joueur de chaque rencontre et de la compétition.

LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DE LA CULTURE DU PAYS HÔTE …

TOTAL A DÉCIDÉ D’OFFRIR LA POSSIBILITÉ À UN PANEL D’ARTISTES DE
RÉFLÉCHIR À UN NOUVEAU DESIGN POUR CE TROPHÉE TANT CONVOITÉ,
À TRAVERS UN CONCOURS DE CRÉATION.

Après avoir soumis leur création à un jury composé de différents membres 
prestigieux, dont l’artiste et professeur d’art égyptien Farghally Abdelhafiz et 
des représentants de la CAF, deux projets ont été retenus : ceux de Hassan 
Kamel et de Hany El Sayed, qui ont déjà dirigé de nombreuses expositions en 
Égypte et à l’étranger. C’est ensuite le vote de la communauté Football Together 
sur les réseaux sociaux qui a désigné le finaliste.

Et c’est Hany El Sayed qui a remporté ce concours de création, avec la majorité 
des voix et le vote de plus de 60 % des internautes, devenant ainsi l’heureux 
gagnant et créateur du trophée, qui a été remis pour la toute première fois à 
l’homme du match le 21 juin, date d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 
Total Égypte 2019.

CONCOURS DE DESIGN DU TROPHÉE 
« TOTAL MAN OF THE MATCH »2/
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AFFICHER SON SOUTIEN À SON ÉQUIPE DANS LE STADE

C’EST UNE PREMIÈRE ! TOTAL PERMET AUX SUPPORTERS DE VOIR LEURS
MESSAGES D’ENCOURAGEMENT AFFICHÉS EN LIVE SUR LES PANNEAUX
LED EN BORD DE TERRAIN.

Comme dans toute compétition, les fans rêvent d’être au plus près des joueurs et de 
l’action. Et tous ne peuvent pas se déplacer dans les stades. Afin de renforcer cette 
proximité, Total invite les fans à encourager leur équipe favorite à travers l’activation 
#CelebrateYourTeam.

Il suffit pour cela de poster son message à son équipe de cœur sur les réseaux 
sociaux Total Football Together (Facebook, Twitter, Instagram), via un # dédié ou en 
commentaire : les meilleurs messages sont ensuite sélectionnés pour être 
affichés sur la panneautique LED lors des matchs.

C’est une première technologique sur le continent, pour le plus grand plaisir de tous 
les fans.

Groupe D
LE CAIRE (Stade Al Salam)
28/06 : MAROC vs CÔTE D’IVOIRE

LE CAIRE (Stade Al Salam)
28/06 : AFRIQUE DU SUD vs NAMIBIE

Groupe E
SUEZ
24/06 : TUNISIE vs ANGOLA

SUEZ
24/06 : MALI vs MAURITANIE

Groupe F
ISMAÏLIA
29/06 : CAMEROUN vs GHANA

ISMAÏLIA
29/06 : BÉNIN vs GUINÉE-BISSAU

Groupe A
LE CAIRE (Stade international du Caire)
21/06 : ÉGYPTE vs ZIMBABWE

LE CAIRE (Stade international du Caire)
22/06 : RDC vs OUGANDA

Groupe B
ALEXANDRIE
30/06 : MADAGASCAR vs NIGERIA

ALEXANDRIE
30/06 : BURUNDI vs GUINÉE

Groupe C
LE CAIRE (Stade du 30 juin)
27/06 : SÉNÉGAL vs ALGÉRIE

LE CAIRE (Stade international du Caire)
27/06 : KENYA vs TANZANIE

Cette activation a lieu à l’occasion de 12 rencontres de la phase de poule
(2 matchs par groupe) :

#CELEBRATEYOURTEAM3/



Pour que la passion du football puisse être partagée et célébrée par le plus 
grand nombre, Total fait également vivre la CAN Total  2019 à 100  enfants 
de l’association « FACE for Children in Need »  : ils sont invités en tribune  
le 30 juin au Stade International du Caire pour assister au match de l’Égypte. 
Total leur offre un transfert jusqu’au stade, un repas et un kit du supporter 
(tee-shirt, casquette et sac). Une animation musicale permet de divertir les 
participants tout au long de l’événement. De quoi rêver et repartir avec des 
souvenirs inoubliables.

La mission sociale de FACE est d’aider et de protéger les orphelins, les enfants 
des rues et leurs familles en Égypte. Toutes les informations pour soutenir cette 
association sont disponibles sur son site : www.facechildren.org

Le 26 juin, 1400 collaborateurs de Total Egypt ont été invités à assister au match Egypte – RDC. © REC Productions

TRIBUNE
FOOTBALL TOGETHER4/
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Total permet à tous les supporters de partager leur passion ensemble dans la 
« Total Fun Zone » aux abords des trois stades du Caire qui accueillent les 
rencontres de la CAN Total 2019. 

Plusieurs activités, dont certaines sportives, y sont proposées, des écrans géants 
ont été installés, sur lesquels résonne la musique officielle Football Together,  
et l’ambiance est assurée grâce à différents shows (DJ, freestyle, cheering teams, 
jeu virtuel…).

Venez vous divertir avec les animations de la Total Fun Zone située dans les trois stades du Caire. © REC Productions

TOTAL FUN ZONE5/



RÉALISER ET PARTAGER UN RÊVE

Le dispositif « Total Ball Kids », déjà réalisé lors de l’édition 2017 de la CAN Total, 
est une initiative visant à sélectionner cinq enfants à travers l’Afrique,  
qui auront la chance de devenir ramasseurs de balles le jour de la finale.

L’aventure de ces cinq jeunes passionnés de football – trois garçons et deux 
filles, âgés de 12 à 16 ans – est racontée sur les réseaux sociaux de la CAF 
et de Total pendant la compétition et permet à chacun de revivre ce rêve avec 
eux : ils nous parle de leur parcours, de leur passion du football et de la façon 
dont ils envisagent leur participation à la compétition. Un témoignage de joie et 
d’émotion qui ne laisse jamais insensible. C’est l’occasion pour eux de réaliser 
leur rêve : assister à un grand match, voir les meilleurs joueurs et même pour 
certains voyager et prendre l’avion pour la première fois.

Et pour cette édition 2019, ce sont cinq enfants, originaires de l’Algérie, de 
la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du Kenya et du Nigeria qui auront la chance de 
devenir ramasseurs de balles lors de la finale et de réaliser ainsi leur rêve.

Diffusion des vidéos sur les plateformes CAF et Total :
 • un portrait pour chacun des cinq enfants, diffusé pendant la compétition ; 
 •  une vidéo finale témoignant de leur expérience pendant la finale, diffusée après la compétition.

TOTAL BALL KIDS : 
LES ENFANTS RAMASSEURS 
DE BALLES

6/

© Thierry Pasquet
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PLUSIEURS TEMPS FORTS À L’OCCASION DE LA CAN TOTAL 2019

Avec ce dispositif de social room dédiée, et parmi les différentes animations proposées 
sur les médias sociaux, Total permet à sa communauté Football Together  
de suivre au plus près, et «  behind the scene  », la CAN Total 2019  :  
une couverture digitale des matchs de la compétition est en effet assurée par 
des community managers, en compagnie d’influenceurs reconnus en Afrique,  
qui permettent aux fans de découvrir du contenu exclusif, dans les coulisses des plus 
grands matchs de la compétition, pour vivre l’ambiance des stades de manière unique.

Au programme : le match d’ouverture le 21 juin Égypte - Zimbabwe, puis d’autres 
rencontres comme Côte d’Ivoire - Afrique du Sud le 24 juin, Sénégal - Algérie le 
27 juin ou encore les demi-finales et, bien sûr, la finale le 19 juillet !

Suivez-nous sur nos comptes Facebook, Instagram et Twitter 
Football2Gether pour accéder aux contenus de Total Social Stadium.

TOTAL 
SOCIAL STADIUM7/

Deux influenceurs d’Algérie et du Sénégal vivent une expérience unique en bord du terrain lors du match Sénégal – 
Algérie le 27 juin. © REC Productions

http://FACEBOOK.COM/TOTALFOOTBALLTOGETHER/
http://INSTAGRAM.COM/FOOTBALL2GETHER/
http://TWITTER.COM/FOOTBALL2GETHER/


LA CAMPAGNE GOALL FAIT VIVRE LES STATIONS-SERVICE AU RYTHME
DE LA CAN TOTAL

Toujours dans l’objectif de partager la passion du football avec le plus grand 
nombre, 34  filiales de Total en Afrique –  dont 21  pays qualifiés pour 
la compétition  – ont mis en place différentes activations autour de  
la CAN Total 2019. Les stations-service du Groupe sont aux couleurs du football 
et de la CAN Total 2019, avec un fort relais digital.

Les clients peuvent ainsi profiter de promotions, de réductions ou encore de 
goodies à travers des jeux-concours. Des animations autour du football seront 
organisées pour que chacun puisse vivre cette expérience pleinement autour  
du concept GOALL et ainsi venir célébrer sa passion du football !

Employés de la station-service « Lycée Français » en Guinée. Retrouvez les animations en stations sur pour toute la 
période de la CAN Total 2019 !

Des collaborateurs de Total Kenya dansent devant une voiture vintage lors d’une opération en 
station-service. © Moses Mwangi

DES ACTIVATIONS EN STATIONS-SERVICE 
DANS 34 PAYS D’AFRIQUE, AMPLIFIÉES VIA LE DIGITAL8/
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LA CAN TOTAL ÉGYPTE 2019, UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS 
LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME FOOTBALL TOGETHER

JACQUES-EMMANUEL SAULNIER 
Directeur de la Communication de Total  

«  Au-delà de l’exposition du Groupe dans 
les stades et les médias, notre programme 
“FOOTBALL TOGETHER”, véritable fil rouge de 
notre engagement dans le football africain, a 
pour objectif d’animer la passion et d’encourager 
la célébration de ce sport sous toutes ses formes, 
au-delà du clivage lié à des équipes et dans 
le respect de la diversité. Pour cette CAN Total 
2019, nous mettons à l’honneur la richesse de 
la culture africaine et sa diversité artistique à 
travers différents territoires d’expression comme 
la musique, la danse ou encore le design. »

Deux ans après son lancement lors de la CAN Total au Gabon en 2017, le 
programme d’animations « Total Football Together » se développe avec 
toujours le même objectif  : célébrer la passion du football sous toutes 
ses formes, dans le stade et sur le terrain mais également à travers sa 
dimension artistique (musique, danse, style, design…).

Ce programme repose sur l’expression d’une Afrique moderne, enthousiaste, 
audacieuse, énergique et artistique.

Présent notamment sur Internet (site et réseaux sociaux) et dans les stades,  
Football Together fédère les fans et encourage la célébration.

#FOOTBALLTOGETHER

+ DE 1 MILLION DE FANS SUR LA PAGE FACEBOOK 
TOTAL FOOTBALL TOGETHER 

La page Facebook de Total Football Together est l’une des pages les plus 
populaires sur le football africain, avec plus de 1 million de followers.

+ DE 22 000 FOLLOWERS SUR LE COMPTE TWITTER 
@FOOTBALL2GETHER 

Le compte Twitter est également très apprécié des membres de la diaspora 
africaine qui veulent suivre l’actualité du football sur le continent.

+ DE 14 000 ABONNÉS SUR LE COMPTE INSTAGRAM 
@FOOTBALL2GETHER 

Un compte Instagram a été lancé en août 2018, qui recense déjà plus de 
14 000 abonnés.

http://FACEBOOK.COM/TOTALFOOTBALLTOGETHER/
http://TWITTER.COM/FOOTBALL2GETHER/
http://INSTAGRAM.COM/FOOTBALL2GETHER/


8 ANS 
de partenariat entre la CAF et le groupe Total, initié en 2016.

+ DE 1500 MATCHS 
sponsorisés par le groupe Total.

10 COMPÉTITIONS 
de la CAF sponsorisées par le groupe Total,  
comme la CAN Total, masculine et féminine,  
la Ligue des Champions Total ou les CAN Total de jeunes.

TOTAL, SPONSOR DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE 
DE FOOTBALL (CAF)
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TOTAL EN AFRIQUE
Présent en Afrique depuis plus de quatre-vingt-dix ans, Total n’a cessé 
d’y développer ses activités et d’y renforcer son ancrage local. Première major 
pétrolière et gazière, le Groupe emploie plus de 10 000 femmes et hommes 
dans 43 pays et exerce ses activités sur toute la chaîne de valorisation et de 
distribution de l’énergie.

En Exploration-Production, Total est le premier opérateur deep offshore d’Afrique de 
l’Ouest et réalise 25 % de sa production d’hydrocarbures sur le continent. Dans la 
distribution, ce sont près de 2 millions de clients qui sont accueillis chaque jour 
dans l’une des 4 500 stations-service du réseau Total présentes dans 40 pays.

TOTAL EN ÉGYPTE 
« En Égypte, où nous sommes présents depuis vingt ans, notre objectif 
est de devenir la marque préférée des consommateurs et d’être reconnus 
pour la qualité de nos produits et notre proximité », a déclaré Peyami Oven, 
Directeur général de Total Egypt. 
Outre un réseau de 240 stations-service qui distribuent des carburants 
et des lubrifiants de grande qualité dans l’ensemble du pays, Total Egypt 
propose des services et produits variés à travers ses boutiques Bonjour 
et a installé un blending ultramoderne de lubrifiants à Borg El Arab. 
Depuis quelques années, Total est également présent dans les domaines 
de l’exploration et détient une participation dans le train 1 de l’usine de 
liquéfaction de gaz Idku. 
Forte de ses 1 500 collaborateurs, Total Egypt investit continuellement 
dans le recrutement, la formation et le développement professionnel.

 

 1ER

groupe intégré 
en Afrique

10 000
collaborateurs

5
centrales 
solaires

18 %
Leader de la distribution

avec 18 % de part de marché

1,8MILLIONS

de clients accueillis chaque jour
en stations-service

Actif dans le solaire, Total dispose, via ses filiales SunPower et Total Eren, de cinq 
centrales solaires. Dans ce domaine, le Groupe déploie également des solutions 
innovantes, en particulier les lampes solaire et œuvre pour faciliter l’accès à une 
énergie abordable par le plus grand nombre.

Enfin, soucieux d’inscrire dans la durée son action sur le continent, Total met en 
œuvre des programmes de mécénat et de solidarité pour que sa présence 
et ses activités s’accompagnent d’effets positifs dans le développement 
économique local, l’insertion des jeunes et la sécurité routière.



RENDEZ-VOUS SUR … 

FOOTBALL-TOGETHER.TOTAL.COM/FR 

FACEBOOK.COM/TOTALFOOTBALLTOGETHER/ 

TWITTER.COM/FOOTBALL2GETHER/

INSTAGRAM.COM/FOOTBALL2GETHER/ 

SOUNDCLOUD.COM/FOOTBALLTOGETHER

YOUTUBE : « TOTAL FOOTBALL TOGETHER »

+ CONTACT TOTAL

E-mail : hd-sponsoring@total.com

Tél. : +33 (0)7 89 62 33 92

SUIVEZ LA CAN TOTAL ÉGYPTE 2019 SUR LES COMPTES
FOOTBALL TOGETHER

17

https://www.football-together.total.com/fr/les-competitions/coupe-dafrique-des-nations-total-2019
http://FACEBOOK.COM/TOTALFOOTBALLTOGETHER/
http://TWITTER.COM/FOOTBALL2GETHER/
http://INSTAGRAM.COM/FOOTBALL2GETHER/
http://SOUNDCLOUD.COM/FOOTBALLTOGETHER
https://www.youtube.com/channel/UC0m9eOyT0K-Agg8ZNT-nZOA


À propos de Total

Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. 
Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, 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.

Direction de la Communication
TOTAL S.A.
Sège social :
2 place jean millier – La Défense 6
92 400 Courbevoie – France
Tél. : + 33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 5 944 195 400 euros
542 051 180 RCS Nanterre
Rendez-vous sur www.total.com

total.com


