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Ambassadeur de l’ONG Plan International, Laurent Simon vient de rentrer en France après 

plus de 20 000 km à pédaler. Parti de Lille à vélo en août 2018, le Cappellois (59) d’origine est 

arrivé à Cotonou (Bénin) en septembre 2019 : un 7e périple à la rencontre des communautés 

locales et des enfants.  

 

Sénégal, Guinée Bissau, Guinée, Sierra-Léone, Liberia, Ghana, Togo et Bénin… cette année, et la 

plupart des pays du continent américain les années précédentes : depuis qu’il roule pour les droits 

des filles, Laurent Simon a parcouru 103 602 km à travers le monde. C’est 2,5 fois le tour de la terre ! 

Ce qui le motive, c’est avant tout « d’aller sur le terrain, au contact des enfants et des communautés 

qui l’accueillent ».  

 

Pour cette édition africaine, le cycliste des Hauts-

de-France a pédalé à travers les routes et les 

pistes de 18 pays, pour sensibiliser plus de 14 000 

enfants et adolescent·e·s. Il s’est particulièrement 

attardé dans 8 pays d’Afrique de l’ouest où des 

actions sont menées l’ONG Plan international, 

dont il est l’un des ambassadeurs. Sur place, 

Laurent Simon a pu présenter plus d’une 

cinquantaine de conférences pour rappeler 

l’importance de l’éducation, en particulier celle des 

filles. Une expédition à mi-chemin entre l’exploit 

sportif et la mission humanitaire. 

 

 

 

À vélo, son expérience avec l’ONG Plan international a 

commencé en 2012. Il avait d’abord sillonné l’Amérique, de 

l’océan arctique au nord du Canada jusqu’à l’océan 

antarctique à l’extrême-sud de l’Argentine. Après l’Amérique, 

Laurent Simon se lance un nouveau défi, le continent africain 

: « Aller en Afrique pour moi, c’était un rêve d’enfant qui est 

né en regardant le Paris-Dakar et je me suis dit “un jour j’irai 

et à vélo” ».  

 

Cet engagement est né d’un constat : en 2019 dans le 

monde, 132 millions de filles restent non scolarisées. Deux 

tiers des analphabètes sont des femmes.  

De ses passages dans les écoles des pays traversés, le 

sportif retient les éclats de rires des enfants qu’il rencontre et 

qui partagent leurs rêves : « moi je veux être instituteur », 

lance l’un. « Et moi je veux conduire des camions », rétorque 

l’autre. Et une fille de répondre : « moi je veux faire comme 

vous et je veux aider les enfants. » © Laurent Simon 
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De quoi redonner de la force à Laurent Simon, qui par moment s’interroge : « Il n’y a pas de lumière 

dans les écoles et à côté, il y a toute une rangée de lampadaires qui éclaire trois voitures qui vont 

passer pendant la nuit. C’est hallucinant… » 

 

Sans compter les conditions météo. Des -15°c du 

Maroc aux +50°c de la Guinée Bissau. Et l’horreur 

de la boue qui rend l’avancée très difficile avec de 

multiples sacoches pesant plus de 75 kilos. « Les 

grosses galères, c’est ce qui met du piment au 

voyage, c’est ce qui permet de donner de 

l’intensité. Au bout de la galère, il y a des sourires 

d’enfants. Ça me motive à avancer ». Quand il 

rencontre des communautés locales et des 

enfants, Laurent Simon se déleste d’une petite 

partie de son lourd chargement : des crayons, des 

gommes, des cahiers… Une maxime le suit tout au 

long de son histoire : « Avec un simple stylo au 

présent vous écrivez votre futur. ».  

 

Tant qu’il restera des filles qui subissent des inégalités, tant qu’elles n’auront pas toutes accès à une 

éducation de qualité, tant qu’elles subiront des violences en raison de leur sexe, Laurent Simon 

continuera son engagement auprès de l’ONG Plan international. « Je repartirai vers l’Afrique », 

assure-t-il. Dont acte. 

 

 

Pour tout complément d’information et toute demande d’interview, merci de contacter : 
Olivier Guérin / 01 84 87 03 92 / olivier.guerin@plan-international.org 

 

 
À propos de Plan International : ONG de solidarité, Plan International intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux 

jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Leur donner les moyens de construire leur avenir est pour Plan International la clé d’un 

développement à long terme. Depuis 80 ans, Plan International agit dans les zones les plus pauvres auprès de millions d’enfants exclus pour leur assurer 

un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sains), les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, leur 

donner une éducation puis une formation de qualité, leur donner les moyens de faire valoir leurs droits. Plan International conduit actuellement 2 606 

projets de développement bénéficiant à 100,5 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, parrainage d’enfants, mécénat d’entreprise et 

subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus besoin, depuis 2007, Plan International mène une campagne de 

sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles. 
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