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Communiqué de Presse 25 septembre 2013 
Genève, Suisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appel à dons : envoi vers l’Afrique de 4 camions pompier de Genève 
 
Quatre camions de pompiers de la Ville de Genève apportent du bonheur en Afrique. Ce n’est qu’un début pour ce 
grand programme de développement piloté par les bénévoles de IMPI. 
 
Enfin une belle histoire économique. Les rêves se réalisent. 
Il faut forcer le destin et croire dans son Etoile du Sud. Seuls les gens qui bougent surnagent. 
 
Ce projet ne se fera pas sans votre aide. Merci pour vos DONS ! 
 
De l’idée à l’action, il faut passer. Les instants magiques sont là pour qui sait les voir, selon Narcisse Niclass 
créateur de la plateforme www.impi.ch.  Ce portail donne un appui et de la visibilité à des projets en Afrique 
francophone et ça roule. Actuellement, ça roule plutôt bien puisque des camions en parfait état vont prendre le 
bateau pour le Cameroun et la RDC Congo. Le service de sécurité de la Ville de Genève doit toujours disposer d’un 
matériel de pointe vu l’importance stratégique de cette cité internationale. C’est ainsi que quatre véhicules 4 X 4, avec 
moins de 30'000 km au compteur étaient à vendre. Quand vous avez les camions, il faut encore les transporter en 
Afrique et la facture est de 6 à 8'000 euros par unité. 
 
Vos DONS financent nos ACTIONS !  
 
 

 
 
Pour gérer un tel projet, il faut travailler vite et bien, parfois oser prendre la piste de traverse. Narcisse Niclass a 
négocié pendant 6 mois le transfert de ces camions avec la Ville de Genève. Le projet monté avec son ami Ueli 
Ramseier, mécanicien, a séduit les Autorités de la Cité de la Croix-Rouge. Le Conseil administratif de Genève a 
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accepté l’offre folle de Narcisse. La facture s’élève à 4.- francs. Certes ce sont des francs suisses lourds mais il y a 
comme un miracle sous le jet d’eau du Lac Léman. 
 
La formule est simple : 4 camions, 4 X 4, pour 4 francs. Bravo Genève. La ville onusienne mérite son 
aura internationale.  
 
Il est possible de participer à cette belle histoire en faisant un don pour contribuer aux frais de transport maritime. 
Sur www.don-camion-africa.org vous pouvez verser votre contribution. Actuellement, le voyage d’un premier véhicule 
est déjà assuré. Il sera livré à Bukavu dans un Atelier-Ecole afin de contribuer à la formation de jeune dans les 
métiers du bois. Cette menuiserie école est dirigée par Marie-Jeanne NABINTU née en 1963. Actuellement, elle suit 
un stage de perfectionnement de 2 mois à Neuchâtel et Nierlet-les-Bois. Elle récolte des machines qui seront 
chargées à bord du camion qui passera de la ville à la brousse. 
 
Notre programme a été lancé en 2000 déjà et nous assurons du transfert de technologies artisanales afin d’être 
réalistes, utiles, pratiques et durables. 
 
Suivez l’aventure de ces véhicules sur le Blog de DON-CAMION-AFRICA. 
Abonnez-vous au compte TWITTER. 
Devenez FAN et cliquez pour 1 Like sur la page FACEBOOK de cette opération humanitaire. 
 
Photos et bientôt vidéos disponibles sur DON-CAMION-AFRICA sous la rubrique MEDIAS 
 
Le projet DON CAMION AFRICA est hébergé sur le portail www.3DCC.biz de la citoyenneté et de l’aide humanitaire de 
notre partenaire français NEW3S spécialiste en valorisation – différenciation – promotion par le digital. 
 
 
Contact Presse Infos et Dons 
Vous pouvez contacter les chefs de projets au +41 26 476 01 40 ou par courriel sur 111@impi.ch 
 
A propos de ICA 
Un groupe n’a de force que dans la cohésion et l’action. Comme une cellule humaine, il y a un noyau, Monique 
graphiste et Narcisse (Narcisse Niclass est le fondateur de IMPI) rédacteur. Dans leur maison, en pleine campagne, 
les visiteurs viennent du monde entier. Les mieux représentés sont naturellement les Chinois mais les contacts sont 
très polis. Par contre des Sud Américains ont laissé des traces fortes. Des relations étroites sont tissées avec des 
Arabes. Les Africains sont les plus pressants. Nous ne comptons pas naturellement les Suisses et les Européens. 
Il y a un réseau de plus de mille personnes qui gravitent autour de quelques points forts liés à l’innovation, la 
création, l’expression, l’édition. Ces personnes sont en contact comme les gouttes d’eau d’une rivière. Elles sont 
ensemble dans le mouvement. 
Nous sommes domiciliés en Suisse romande, presqu’à la frontière des langues. Nos appartenances à des clubs 
associations et sociétés philanthropiques nous gardent constamment en mouvement. Notre travail peut être suivi sur 
les portails www.invention.ch - www.pme-ch.ch  - www.impi.ch naturellement. 
 
Notre organisation faitière est reconnue d’utilité publique par le Canton et République de Fribourg en Suisse, depuis le 
14 juillet 2003. 


