Programme du «Tour de Tournesol»
Niamey – Tibiri / Gobir EN VELO, janvier 2007
Histoire ACP & Teb 4 beT
Action Lutte Contre la Pauvreté (ACP) est une ONG
Luxembourgeoise créée en 2003 qui aide entre autres les enfants
handicapés de Tibiri. Brian Tabben (‘TEB’ pour les amis) est un
sportif néerlandais. Au début 2006 il a lancé son projet Teb 4
beT : Teb pour le Bien-être des Enfants de Tibiri. Ce projet
consiste a utilisé ses prestations sportives pour obtenir via la
publicité des fonds nécessaires pour les projets de l’ONG ACP, au
profit des enfants handicapés de Tibiri/Gobir.
Avec l’argent que Brian Tabben a reçu des donateurs néerlandais
après son marathon de Rotterdam l’ONG ACP pouvait réalisée son
projet dentaire pour 4,500 enfants. Actuellement les deux collaborent
pour le financement et la réalisation de la construction d’un centre
médical et dentaire, « Centre Tournesol ».

Objective
L’ONG ACP s’occupe de la réalisation et de la supervision du
Centre Tournesol et Brian Tabben cherche les financements. Avec
son projet « Tour de Tournesol » Niamey/Tibiri Brian espère de
trouver les dernières € 15,000 nécessaire pour complèter le
financement du Centre Tournesol. Son projet est déjà reconnu
par la Fondation Wilde Ganzen aux Pays-Bas.
Activité
Le projet de Brian Tabben, Tour de Tournesol, consiste de relier
Niamey à Tibiri/Gobir en vélo : distance 657 km. Le départ de ce tour
est prévue pour jeudi 18 janvier 2007 et Brian espérera y’arriver à
Tibiri le lundi 22 janvier 2007, 5 jours après son départ de Niamey.
Détails d’activité
(jeudi 18 jan 2007):
(vendredi 19 jan 2007):
(samedi 20 jan 2007):
(dimanche 21 jan 2007):
(lundi 22 jan 2007):

(*)

Il y a la possibilité que le père et l’épouse de Brian aillent le rejoindre pour participer à
la première étape ci telle est le cas l’étape Niamey - Dosso sera faite en deux jours.
Premier jour : Niamey – Kouré (60 km), deuxième jour : Kouré – Dosso (76 km). Le
jour de l’arrivée sera à ce moment mardi 23 janvier 2007.
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Niamey – Dosso
Dosso – Dogon Doutchi
Dogon Doutchi – Birni N’Konni
Birni N’Konni – Madoua
Madaoua – Tibiri / Gobir

136 km (*)
137 km
145 km
85 km
154 km
657 km

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Total
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Remarque :
•
Le départ des étapes sera à 7 heures avec une pause entre 11.00 et 14.00 heures
et de 14.00 – 18.00;
•
Pour l’hébergement et la restauration deux possibilités se présentent :
1. Passer les nuits dans les auberges, motels ou hôtels des grandes villes, comme
Dosso, Doutchi, Konni et Madaoua ;
2. Faire du camping en brousse. Cette possibilité donne plus de flexibilité au
programme.
Activités additionnelles
Utiliser les magasins, journaux, radio et télé pour faire la publicité pour le Tour de Tournesol
et les activités de l’ONG ACP. Les entreprises qui sponsorisent le tour peuvent profiter de cette
publicité.
Comment aider?
Mettre a notre disposition :
•
la logistique :
o
transport: véhicule(s), chauffeur(s) et carburant pendant le tour ;
o
financement de l’hébergement et de la restauration si la première
possibilité est retenue ;
o
matériel de camping et de restauration si ont opte pour la deuxième
possibilité de logement.
•
Support financier pour les activités du Centre Tournesol ;
•
Don de médicament pour l’infirmerie du Centre Tournesol.
Renseignements
•
•

Mariette Braquet, directrice d’ONG ACP, tel. 96 98 07 11 et E : acpong@intnet.ne
Brian Tabben, initiateur du Teb 4 beT, E : teb4bet@gmail.com
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