
ASSEMBLEE GÉNÉRALE CSPB DU 26 MAI 2016
COMPTE RENDU

Le Preśident de l’Association, Pierre Léon, apres̀ avoir accueilli les participants et les avoir remer-
cieś pour l’aide apporteé a ̀l’action meneé au Burkina Faso a ev́oque ́la situation politique et so-
ciale dans ce pays.

BILAN DES ACTIVITÉS 2015 - 2016

1 • AU BURKINA FASO

Elles sont orienteés vers : 
• La sensibilisation des femmes
• La pose des implants
• La formation des infirmiers

SENSIBILISATION DES FEMMES ET POSE D’IMPLANTS

- Des causeries sont organiseés dans les dispensaires sur la Planification Familiale. Les
femmes sont toujours tres̀ nombreuses lors de ces causeries (plus d’une centaine par dispensaire).
Plus de 5000 femmes ont assiste ́a ̀ces sensibilisations.

- En 2015, 3222 implants ont et́e ́poseś. À ce jour nous avons posépres̀ de 13.000 im-
plants, ce qui ev́ite sur deux geńeŕations (a ̀l’horizon 2050-2060) plus de 500.000 grossesses non
deśireés.

Un suivi et une surveillance des femmes ayant recu̧ l’implant est organise.́ Ceci a lieu une fois par
an, mais toutes les femmes ne viennent pas.

La plupart des femmes fait retirer l’implant au bout de 5 ans. Certaines ont un deśir de grossesse
et donc font un enfant puis redemandent l’implant, espaca̧nt ainsi leurs grossesses. D’autres, ne
voulant plus d’enfants, prolongent leurs contraception par un nouvel implant.

La pose d’implant peut et̂re effectueé sur des jeunes femmes a ̀partir de l'âge de 15 ans et mem̂e
plus tot̂ si elles ont dej́a ̀eu un enfant.



FORMATION DES ICP (Infirmiers Chefs de Poste)

Les 36 ICP du district de Gourcy ont et́e ́formeś en 2015. Les 60 du district de YAKO le seront
cette anneé.

Le cout̂ des formations est assez eĺeve ́: 300 € par infirmier.

Ces formations s’et́alent sur 11 jours dont 3 de theórie, 3 de pratique sur mannequin et 5 jours de
pratique sur le terrain aupres̀ de femmes deśireuses d'une contraception.

Les infirmiers sont eǵalement formeś a ̀la pose de steŕilets. Il y a 220 Infirmiers a ̀former dans la
Reǵion Nord.
De plus chaque anneé nous organisons une réunion-rencontre avec les infirmiers d’un district pour
mieux nous connaître, ećhanger sur l’activite ́et deb́attre sur les points a ̀ameĺiorer.

2 • EN FRANCE :

En 2015, nos deux salarieś sont venus en France. Ils ont beaucoup apprećie ́leur voyage et cela a
et́e ́aussi l’occasion de les remercier pour le tres̀ bon travail accompli sur place avec beaucoup de
seŕieux et de dynamisme. Cela leur a permis aussi de connaître les membres du CA et certains
d’entre vous.
Recherche de fonds :
L’Association a de nombreux nouveaux donateurs priveś. Nous avons obtenu le don d’un train de
pneus pour la Land Cruiser (cout̂ 1200 euros).
En Avril 2016, une rencontre a eu lieu au Minister̀e des Affaires Etranger̀es : le conseil qui nous a
et́e ́donne ́est de constituer un dossier que le Minister̀e des Affaires Etranger̀es preśentera à
l’A.F.D. (Agence Franca̧ise pour le Dev́eloppement).

Un expose ́a et́e ́eǵalement fait aupres̀ de diverses associations (des dons devraient en dećouler
cette anneé).
Des dossiers sont en cours aupres̀ de l’Union Europeénne, de la Banque Mondiale et du Conseil
Reǵional PACA.

H.R.A Pharma :
Cette fondation nous soutient tres̀ geńeŕeusement depuis 2012 et repreśente un apport financier
important pour notre action (10.000 € par an). Le patron de ce laboratoire, partant a ̀la retraite, a
vendu celui-ci (avec la Fondation qui en depend) a ̀une firme ameŕicaine qui, vraisemblablement,
ne poursuivra pas cette aide.
L’aide de 10.000 € devrait donc disparaître l’anneé prochaine et il nous faudra explorer d’autres
pistes.

En Septembre 2015, nous avons organise ́un concert qui nous a rapporte ́5000€.
La salle nous est pret̂eé par la Ville de Nice et le Cred́it Agricole prend en charge tous les frais de
cette manifestation.
Nous avons mis a ̀jour le site Internet de l’Association et ed́ite ́un nouveau Flyer. Nous avons eǵa-
lement creé ́un nouveau DVD promotionnel.



PROJETS :

1. Au Burkina Faso

- Le premier projet consiste en une extension geógraphique de nos activiteś actuelles.
En ce qui concerne la pose d’implants, trois districts (sur les 6 de cette reǵion) seront termineś fin
2016 (Ouahigouya, Thiou et Gourcy) Nous allons donc nous consacrer a ̀deux autres districts (Se-
guenega et Yako), le dernier district (Titao) sera pris en charge plus tard car il est pour le moment
dans une zone a ̀risque.

La formation des infirmiers se poursuivra dans les districts de Seguenega et Ouahigouya (40 infir-
miers seront formeś chaque anneé).

- Deux autres activiteś devraient deḿarrer en 2017 :
- La sensibilisation des hommes (par le biais de l’ećole des maris). Ceci consiste a ̀organiser

des rencontres avec quelques hommes "ref́eŕents" dans les villages (chefs religieux, maire, auxi-
liaire de sante…́) pour deb́attre sur leurs ideés concernant la contraception. En effet, a ̀l’heure ac-
tuelle,  les hommes constituent un frein au dev́eloppemnt de la planification familiale a ̀cause de
nombreux aprioris sur ce sujet. Ce type d’intervention a porte ́ses fruits au Niger ces dernier̀es
anneés.

- La sensibilisation des adolescents dans les colleg̀es.
Tout d’abord parce que ce sont les futurs hommes et femmes du pays. De plus, beaucoup trop de
jeunes collégiennes sont enceintes avec toutes les conséquences sociales, personnelles et de
sante ́que cela entraîne. On parle de plus de 100 jeunes filles enceintes dans certains colleg̀es ! Il
semble donc urgent de deḿarrer cette activite.́

En juin, lors de notre sej́our au Burkina Faso, des rencontres sont programmeés avec l’UNFPA
(Branche sante ́de l’ONU), l’Union Europeénne, les eq́uipes sanitaires locales et nationales, l’Am-
bassade de France, le Consulat de Monaco…

Dans nos projets : un changement probable de veh́icule en 2017

2 • En France :

Bien ev́idemment, la recherche de fonds aupres̀ de :
- Dontaeurs priveś
- Entreprises
- Écoles de Commerce
- Crowd funding
- La Fondation Bill Gates est eǵalement une piste : elle s’implique dans de nombreux domaines en
Afrique et s’inteŕesse depuis peu a ̀la planification familiale.

Dossier de Reconnaissance d’Utilite ́Publique : Il faut pour cela au moins 300 adheŕents et exister
depuis plus de 3 ans.
Nous remplissons ces conditions puisque nous avons 345 adheŕents.
Cela suppose un changement de statuts. Nous allons nous y atteler d’ici fin 2016.

Notre prochain concert est programme ́le 22 octobre 2016.
Il aura lieu a ̀la Salle Black Box, avec le groupe Parking West.
Il est possible que nous organisions aussi une representation avec le Cœur de Chambre "Corazón"
au printemps 2017.



LE DIFFÉREND AVEC ENFANTS DU MONDE

La dernier̀e exigence d’Enfants du Monde (apres̀ de tres̀ nombreuses dej́a ̀émises) et́ait que CSPB
fasse une demande de subvention pour une action def́inie. Nous l’avons fait, en choisissant
comme action la formation d’infirmiers.
Malgré cela, le dernier courier recu̧ par notre avocat de la part d’Enfants du Monde dećlarait qu’ils
avaient transmis la somme a ̀une autre Association !
Au sein du conseil d’Administration, les avis sont partageś quant a ̀la poursuite ou non pour clore
ce diffeŕend avec Enfants du Monde qui nous doit la somme de 14380 € !

L’envoi d’un courrier a ̀un cabinet d’avocats de Marseille pour un avis gratuit nous permettra de
prendre une décision.

PRÉSENTATION DES COMPTES 2016

Jean-Claude Duchêne, treśorier, fait l’objet de remerciements pour tout le travail qu’il accomplit.
Les produits ont progresse ́de 31%. Les charges ont augmente ́eǵalement : achat de mateŕiel es-
sentiellement. Le poste "honoraires" est important : il comprend eǵalement la formation des infir-
miers. 89% des deṕenses sont effectueés au Burkina Faso.

L’Assembleé Geńeŕale approuve les comptes a ̀l’unanimite.́

ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En 2015, il avait et́e ́dećide ́que le Conseil d’Administration et́ait renouvele ́par tiers tous les 2 ans.
Il n’y a donc pas eu d’eĺection cette anneé.
Plus rien n’et́ant a ̀l’ordre du jour, le Preśident Pierre Léon proced́a a ̀la clot̂ure de l’Assembleé
Geńeŕale en invitant les participants a ̀se reúnir autour d’un apeŕitif amical.


