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En 2017, Stéphane (Coordinateur Eau de Coco) 

et Loick (son fils) se lancent un défi : 

Rencontrer Madagascar, ses habitants, ses 

traditions en vélo dans un esprit solidaire. 

5 bénévoles de Madagascar, de France et 

d’Espagne les accompagneront dans une 

traversée de Madagascar d’Est en Ouest en 

associant Sport, Solidarité et Rencontre… et en 

vivant cette aventure humaine à plusieurs ! 

D’où vient ce défi ? 

Le défi « ROUL’ MON COCO » est alors né un parcours en vélo à Madagascar associant 

le maximum de personnes souhaitant découvrir Madagascar différemment : ses 

habitants, ses paysages, sa nature et les projets de notre association. 

L’année suivante, dix-neuf participants 

parcourent les 522 kilomètres à vélo pendant 

huit jours. 

Ils multiplient les rencontres avec les habitants 

des centaines de villages de la RN7 et 

échangent avec eux pour comprendre les 

difficultés quotidiennes auxquelles ils sont 

soumis. Le voyage est aussi une occasion de 

découvrir les différents projets de l’ONG Bel 

Avenir et du réseau Eau de Coco. 

 
Découvre ces éditions en vidéo 

1ère Edition : https://youtu.be/pP8dpYHuxkQ 

2ème Edition : https://youtu.be/VUgAZl2JTw8 

https://youtu.be/pP8dpYHuxkQ
https://youtu.be/VUgAZl2JTw8


 

 

 

  

Le parcours 
J1 : Fianarantsoa -> Anja  65 km 
J2 : Pause Réserve Villageoise Anja  
J3 : Anja- Zazafotsy  100 km  
J4 : Zazafotsy -> Ihosy  27 km  
J5 : Ihosy -> Ranohira 88 km 
J6 : Ranohira -> Antsoamadiro  60 km  
J7 : Pause Ecole des Saphirs 
J8 : Antsoamadiro-> Andranavory  114 km 
J9: Andranavory -> Tuléar  68 km  
 

522 km 

d’Est en Ouest 

en 9 jours 

La logistique 

Selon l'étape, l'hébergement aura lieu soit dans les 

salles de classes ou au sein de logements associatifs.  

  

Les repas seront pris dans les « hotely » (petites 

gargotes) se trouvant au bord de la route. 



 

 

 

  

Le Défi 2021 autour de l’EDUCATION 

Madagascar est l’un des pays les plus pauvres dans le monde. Plus de 82% des enfants vivent en 

dessous du seuil de la pauvreté. Les effets sanitaires, économiques et de restrictions de la crise 

COVID n’ont rien arrangé. 

En matière d'éducation, un nombre croissant d’enfants en âge d’être scolarisés voient leur accès 

à l’école encore plus limité et avec une qualité de l’éducation plus faible, les inégalités vont en 

s’accroissant à travers le pays. Plus de deux millions d’enfants ne fréquentent pas l’école 

préscolaire et environ 1,5 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas 

scolarisés. Seuls 3 enfants sur 10 qui commencent l’école primaire achèvent le cycle complet et 

les deux tiers des enseignants. 

Il y a donc un fort taux d’absentéisme à l’école, autant pour les élèves que pour les professeurs, 

qui sont pas toujours qualifiés et souvent payés en retard. Cette situation est encore plus difficile 

pour les jeunes filles en difficulté au sein de leur foyer, dans la fin de leur étude et pour l’accès au 

secondaire. Les zones rurales apparaissent les plus défavorisées atteignant dans certains districts 

un taux d’abandon à 66% (les raisons : absence d’identité, coût de la scolarisation, effectif élevé 

des classes, travail des enfants…). 

Alors nous t’invitons à agir en collectant 2 € par km  

via une page de collecte que nous allons te créer 

auprès de ton réseau d’amis et ta famille. 

Cette action s’inscrira dans la campagne de scolarisation que l’ONG BEL AVENIR et 

le réseau EAU DE COCO mèneront en octobre 2021 pour permettre à plus de 2 250 

enfants démunis d’aller à l’école 

Toutes les infos sur www.eaudecoco.org 

10 €, c’est un enfant à l’école durant toute l’année 

Grâce à toi, ce sera 104 enfants scolarisés 



 

 

  

Roul’mon coco c’est ECOLO ! 

Dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale de chacun, l’ONG BEL AVENIR 

et le réseau EAU DE COCO, en respect de sa charte de l’Environnement, t’invitent comme 

citoyen responsable à compenser l'impact écologique de tes déplacements (véhicule, train 

,avion... ) fait durant la préparation de ce défi. 

Nous t’invitons à réduire au maximum tes propres émissions de gaz à effet de serre et nous 

te proposerons de les compenser par la plantation de 10 pousses d’arbre (que nous te 

fournirons) lors de ton passage à l’école des Saphirs dans le village d’Antsoamadiro ! 

50 km du défi = 1 arbre planté 



 

 

  

Alors pour résumer... 

Tu prends en charge ton 

déplacement jusqu’à 

Fianarantsoa et ton retour depuis 

Mangily 

avec visa et assurance 

Durant le parcours, une caisse 

commune est organisée pour les 

repas et les frais éventuels de 

logement : Compter 10 € par jour 

Nous garantissons tous les 

besoins logistiques pendant le 

parcours : location de vélos, 

assistance, visite des projets… : 

Participation de 5 € par jour 

Tu collectes les 2 € par km auprès 

de ton réseau d’amis et de ta 

famille et tu scolarises 104 

enfants démunis 

Lors de ta pause à l’école des 

Saphirs du village d’Antsoamadiro, 

tu plantes 10 arbres pour 

compenser tes propres émissions 

de gaz à effet de serre 

A ton retour chez toi, tu partages 

ton expérience et des nombreuses 

rencontres que tu as fait… 

Et tu n’oublies pas de pédaler... 



 

 

Alors tu participes ? 

Contactes-nous dès à présent  : 

  

Pablo Andrès GARCIA 

tel. (WhatApps) : (00 261) 34 93 912 55 

volontariat@ongbelavenir.org 


