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Une jeune femme de 40 ans court pour la première fois le 

marathon de Paris pour soutenir une association 

humanitaire, Espoir Niger.  

Elle a imaginé un système de sponsoring original. 
 

Une rencontre  

Quand Sabine Roux de Bézieux, 40 ans, a rencontré Marie-Catherine Kingbo qui partait 

dédier sa vie aux femmes du Niger, elle a tout de suite voulu l’aider. Son idée ? Courir le 

marathon de Paris, le 9 avril, et se faire sponsoriser en faveur des projets de Marie-

Catherine. 

 

Marie-Catherine Kingbo est une sénégalaise de 50 ans, qui après s’être dévouée pendant 

trente ans pour le développement des femmes de son pays, est partie vers les plus pauvres 

des plus pauvres en Afrique, la région de Maradi, au Niger.  
Son but ? S’appuyer sur les femmes pour assurer le développement social de la région 

Avec qui ? A partir d’une communauté, ouverte à toutes races, cultures et milieux, 

accueillant des jeunes filles, des femmes célibataires, qui ont une profession ou se préparent 

à travailler, pour une durée fixe ou indéterminée. 

Comment ?  Installées dans une petite maison à Maradi, elles animent et encouragent les 

femmes dans l’hygiène et le médical, l’éducation, l’économie ménagère, la petite 

agriculture, la micro-économie, etc. Pour financer ces projets, elles ont besoin d‘argent.. 

  

Sabine Roux de Bézieux, mère de quatre enfants, a monté une petite entreprise de conseil. 

Joggeuse du dimanche, elle a commencé son entraînement marathon en novembre dernier, 

elle court désormais plus de 40 km par semaine, soit de trois à cinq heures par semaine. Son 

principe de sponsoring est original : elle demande des promesses de don, fondées sur son 

résultat : A chaque donneur d’en imaginer les composantes ! 

Par exemple : 

- 10 centimes par kilomètre + 10 euros si elle va au bout : 14,20 euros 

- 1 euro par kilomètre + 50 euros si elle va au bout : 92 euros 

- un bonus supplémentaire pour l’encourager à courir en moins de 4h30, 4h15 ou 4h 

 

     
Marie Catherine          et Sabine 
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