
Des vélos pour
les écoliers

De souss Massa

Objectif : « Partir à la conquête de la Haute Route 
Alpes en vélo, parcourir 800 km et gravir 20 cols 

mythiques pour collecter des dons, acheter des vélos et 
permettre à des enfants de rejoindre les bancs de l ’école » 

Othman Harakat



Je m’appelle Othman Harakat, j’ai 18 ans et 
suis lycéen. Depuis quatre ans maintenant 
je consacre la majorité de mon temps libre 
aux sports d’endurance. Vélo, course à pied, 
ski de fond… Il me plait de repousser mes 
limites et de me dépasser. 

Après le sable à pied… 
En avril dernier, pour ma première 
compétition, je fais le choix de participer 
à l’épreuve mythique du Marathon des 
Sables. Considérée comme l’une des 
courses à pied les plus difficiles au monde 
et réputée pour ses abandons en série, pour 
moi, le seul objectif était d’atteindre la ligne 
d’arrivée. Résultat : après 257 km à travers 
le désert marocain, 6 jours d’épreuves en 
auto suffisance pour 49 heures de course, 
j’ai pris la 248e place du classement (sur 
1200 participants) et jamais je n’ai pensé à 
abandonner malgré la rudesse des éléments 
et les blessures aux pieds. 

PArtAger POur 
Aller tOujOurs 
Plus lOin



...les cols à vélo
Aujourd’hui, je me prépare pour un tout 
autre défi, mais tout aussi éprouvant : la 
Haute Route Alpes. Avant de participer 
aux championnats du Maroc de cyclisme 
sur route en juillet 2017, j’ai décidé 
de m’engager dans ces épreuves cyclo 
sportives qui sont les plus hautes et les 
plus difficiles au monde. Si je choisis de 
me lancer de nouveau un tel challenge, 
c’est que j’ai appris, sur le Marathon 
des Sables, que ces aventures sportives 
sont aussi des aventures humaines où le 
partage devient un moteur pour avancer 
toujours plus loin. 

et plus d’enfants à l’école
Ce partage, je souhaite aujourd’hui le 
prolonger en m’associant à l’opération de 
l’Association Azura : « Des vélos pour 
les écoliers de Souss Massa ». Ainsi, je 
vous invite à lire ce dossier et participer 
à la récolte de fonds pour aider les plus 
démunis à rejoindre les bancs de l’école. 
Merci à vous !



la Haute route Alpes
La Haute Route Alpes à laquelle je 
participe couvre plus de 800km et 

gravit 20 cols mythiques à travers les 
terrains de jeu les plus populaires du 

monde du cyclisme. Je devrais me 
lancer à la conquête des cols les plus 
difficiles et plus connus au monde et 
repousser mes limites physiques et 

mentales.
Je serais entouré de centaines 
de coureurs du monde entier, 

représentant près de 50 nationalités. 
Les épreuves de la Haute Route 

sont composées d’étapes classiques, 
d’étapes Marathon et d’un contre-

la-montre individuel. Chaque 
étape est chronométrée et délivre 
un classement (les classements 

sont établis chaque jour ainsi qu’un 
classement général Homme, Femme 

et Equipe).

lA cOurse 

Suivre la course en direct :
www.hauteroute.org



Étape 1 – Nice/Auron – 136 KM
4 cols (414 M ; 1607 M ; 1500 M ; 1581 M) 
Étape 2 – Auron/Risoul – 111 KM
3 cols ( 2715 M ; 2109 M ; 1870 M
Etape 3 – Risoul/Valloire – 118 KM
3 cols (2360 M ; 2058 M ; 2645 M)
Étape 4 – ITT Galibier – 18 KM
1 col (2645 M)
Étape 5 – Valloire/Courchevel – 141KM
3 cols (1533 M ; 2000 M ; 1850 M )
Étape 6 – Courchevel/Megève – 134 KM
3 cols (1308 M ; 1968 M ; 1650 M)
Étape 7 – Megève/Genève – 145KM
4 cols (1618 M ; 1487 M ; 1096 M ; 1117 M)

la course 

7 étAPes 
cOnsécutives 
Du 28 août au 3 septembre 2016 / De Nice à Genève



Le rapport de l’UNESCO publié en 2014 
sur l’état de l’éducation dans le monde 
souligne les progrès remarquables quant 
à la généralisation de l’enseignement pri-
maire au Maroc.  Le pays a pratiquement 
atteint l’universalité avec une moyenne 
nationale de 99,5% de taux de scolarisa-
tion alors qu’il avoisinait les 60% en 1994. 
Pourtant, ce taux baisse cycle après cycle 
et notre pays est encore très loin des ob-
jectifs fixés lors de la conférence mondiale 
de « l’éducation pour tous » de 1990. Les 
obstacles sont encore nombreux et le che-
min de l’école est encore trop long pour 
beaucoup d’enfants, particulièrement en 
milieu rural. Si le chantier est énorme, 
certains obstacles comme celui des moyens 
de transport peuvent être surmontés grâce 
à votre solidarité et votre engagement.

Nous le savons tous, aucun développement 
durable n’est possible sans garantir 
l’éducation et la dignité à tous. En aidant 
un enfant à commencer ou continuer sa 
scolarité en lui offrant un simple vélo, vous 
nous offrez un avenir à tous.

lA cAuse

«L’éducation est l ’arme la plus 
puissante pour changer le monde» 
nelson Mandela



cOllecte de fOnd
L’association Azura a été créée en 
2015 pour porter l’engagement so-
cial de Azura Group,une entreprise 
familiale maroco-française spéciali-
sée dans la filière fruits et légumes 
et présidée par Mr Mohamed Tazi.  
L›association a pour vocation l’éla-
boration et la mise en œuvre de 
programmes citoyens axés sur le 
développement humain des com-
munautés qui accueillent les sites du 
groupe, principalement dans le sud 
du Maroc. Entreprises privées, insti-
tutions, particuliers…tout le monde 
peut contribuer au projet en versant 
directement des dons à l’Association 
Azura.  

Pour un don de 1000 dirhams ou 91 
euros, l’Association Azura fournira 
un vélo, un casque et une formation 
au Code de la route à un enfant de 
la région Souss Massa. Chaque do-
nateur recevra une photo de chaque 

contact :
Oumhany Sy
Tél. : 00212 6 61 47 98 45
Email : osy@azura-group.com

Par chèque ou par virement, 
merci de bien vouloir mentionner 
en objet : 
« Des vélos pour les écoliers de 
Souss Massa ».

enfant qu’il aura aidé à rejoindre les 
bancs de l’école… sur son vélo.

comment faire un don ?
Sur internet via le site sécurisé
Fundrazr :
     fundrazr.com/d19YG8

Par chèque à l’ordre 
de l’Association Azura 
Route Tiznit Km 39
Tin Mansour, quartier Industriel
Chtouka, Agadir, Maroc

Par virement bancaire  : 
Association Azura
Route de Tiznit, Tin Mansour
Km 39-Province Chtouka Aït Bah
86343 Inezgane Aït Mello

Banque : Crédit du Maroc 
code ville : 780
n° de compte : 00000270015196606
clé riB : 75.

 

https://fundrazr.com/d19YG8


Je compte sur vous pour aider les enfants de Souss Massa à 
rejoindre les bancs de l’école. 

©Jalil Arfaoui


