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Association reconnue d’intérêt général  

 
 

Don et Adhésion 2019 
 
ICD-Afrique soutient et développe des projets de coopération et d’aide au développement local en Afrique sub-saharienne 
(Sénégal & Bénin) et au Maghreb (Algérie, Tunisie). Ces programmes ont pour but le développement économique intégré 
générateur de richesses et d’emplois et l’accès aux services de base dans les territoires ruraux, premières victimes des effets 
néfastes cumulés de la désertification, de la globalisation des économies mondiales et de l’exode de ses habitants. 
Nos projets peuvent être développés dans le cadre d’accord de coopération décentralisée entre collectivités locales.  
 
ICD-Afrique propose des voyages équitables et solidaires à la rencontre de la culture africaine et de ses richesses humaines, 
patrimoniales, naturelles, ainsi que des voyages thématiques (nature, photo,…).  
Le tourisme responsable et durable est un des moyens de développement choisis par les populations locales. Il contribue à la 
protection de l'environnement tout en assurant des revenus substantiels aux habitants. Lorsqu’il est solidaire et lorsque les 
voyageurs sont responsables, cette forme alternative de voyage constitue un mode de développement intégré et respectueux des 
communautés d’accueil et de leur territoire.  
Notre but n’est pas de faire voyager plus de monde mais de leur permettre de «mieux » voyager. 
 
ICD-Afrique accueille des bénévoles, stagiaires et volontaires désirant s’impliquer durant quelques semaines ou quelques mois 

dans nos territoires de projet. Nous coordonnons des  missions et chantiers solidaires dans tous types de domaines : santé, 
éducation, petite enfance, biodiversité, dév. agricole, aménagement du territoire, etc…  
 
ICD-Afrique organise des séjours et chantiers pour des jeunes membres d’une association, d’un foyer, d’un centre culturel, 
d’un établissement scolaire, d’universitaire ou d’une structure d’éducation spécialisée.  
 
Pour mettre en œuvre toutes ces activités et piloter ces projets ICD-Afrique dispose de plusieurs antennes délocalisées dans 
ses territoires d’intervention.  
En France notre équipe est composée de bénévoles.  Au Sénégal nous comptons sur 6 salarié(e)s et collaborateurs locaux 
techniciens et ingénieurs basés à Dakar, Tambacounda, Palmarin et Ziguinchor, mais intervenant sur l’ensemble du territoire 
national. Au Bénin 2 personnes assurent la mise en œuvre des programmes. Nous disposons de moyens matériels appropriés et 
d’une logistique adaptée.  Dans les autres pays nos antennes sont logées auprès d’ONG locales partenaires. 
 
Si nos projets vous intéressent et si vous souhaitez les soutenir, y participer… adhérez à l’association « ICD-Afrique » ! 
 
Merci de votre soutien et de faire connaître les actions d’ICD-Afrique.    www.icd-afrique.org   
 

 Max Artuso (Trésorier)                                                      Henri Dalbiès (Président)                                                 

   
Pour les dons , chantiers et missions solidaires ICD-Afrique délivre un reçu ouvrant droit à une réduction fiscale.  
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les entreprises, la 
réduction d’impôt est égale à 60% des sommes versées, les versements étant pris en compte dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire. 
 
Règlement à l’association de préférence par chèque bancaire à l'ordre d' «ICD-Afrique» ou par virement:  

code banque code guichet n° de compte clé RIB 
N° de compte international –  

International Banking Account Number (IBAN) 

19106 00837 43604185190 20  FR76   1910   6008   3743   6041   8519   020 

Domiciliation   CA ST ANDRE/ALPES   04 92 89 03 01  Domiciliation – Bank Identification Code (BIC)  AGRIFRPP891 

 
 
Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal …………………..  Ville ……………………………………… 
 
Tél. fixe ……………………………  Mobile………………………… 
Courriel …………………………………………….. 
 
□ J’adhère        □ ré-adhère      à l’association ICD-Afrique  pour l’année 2019 
□ 25 € (adhésion normale)               
□ J’effectue un don de …………… euros    
□ Je choisis le don mensuel par prélèvement automatique sur mon compte et souhaite recevoir la liste des projets à soutenir  
  
                                    Signature : 
Courriers à envoyer à : ICD-Afrique - Château-Garnier -  04170 THORAME-BASSE 
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