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Qui sommes-
nous?
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OAN International accompagne aux agents de développement de la commune de
Nikki à travers l’échange de connaissance. De plus, ils travaillent ensemble dans la
création conjointe d’un modèle de coopération viable, responsable et extrapolable.

QUI SOMMES-NOUS?

Nous sommes des 
jeunes avec une 
idée commune 

sur le monde que 
nous désirons.

Nous travaillons 
pour réussir un 

modèle de 
coopération 
durable et 

responsable. 

Une mission

Vision
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Nos projets de développement aspirent à l'autogestion et à un leadership local
autonome: nous travaillons conjointement avec les agents locaux du développement
de Nikki. Il s'agit de répondre aux demandes de besoins analysés et approuvés à
travers des actions judicieusement pensées, mises en œuvre avec soin et
rigoureusement évaluées.

Sensibilisation, éducation au développement, lutte pour la génération d’un esprit
critique et informé et action politique pour les rapports nord‐sud dans notre milieu.
Le modèle proposé sera la coopération soutenable et extrapolable à d’autres lieux,
basé sur l’importance locale en accord avec les structures de l’État déjà établies.

Nous rendons visibles les réalités des pays défavorisés, nous promouvons des
réflexions sur la cause de cette situation et défendons nos valeurs.



Nous affirmons notre ENGAGEMENT avec les personnes et avec notre mission
en raison de l’effort et le dévouement dans notre quotidien. Nous croyons avec
puissance que la durabilité et les victoires de nos actions résident dans la
responsabilité que nous avons acquise.

Nos valeurs

Nous travaillons de façon
TRANSPARENTE. L’emploi de
l’information publique est un
garant de la qualité de notre
actuation.

Nous croyons à la JUSTICE
SOCIALE que nous voyons comme
la récompense et la création d’un
contexte qui permettra à toutes
les personnes l’exercice de tous
les droits de l’homme.

Nous agissons avec HUMILITÉ du
respect des personnes avec
lesquelles nous travaillons.

Nous cherchons la COHÉRENCE
entre nos actions et ce que nous
défendons, vu que le succès de
notre tâche dépendra de cela.
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Où
travaillons-
nous?
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Bénin, ancienne colonie française du Dahomey, est un pays situé dans le golfe de Guinée,
bordant le Togo à l'ouest, le Nigéria à l'est et le Burkina Faso et le Niger au nord. Porto
Novo est la capitale du Bénin, mais le siège du gouvernement se trouve à Cotonou, le
principal centre économique et démographique du pays.

Sa population dépasse les 11 millions d’habitants et environ 40% d’entre eux vivent sous le
seuil de pauvreté national. L'espérance de vie à la naissance est de 61 ans et son PIB par
habitant atteint 1 052 dollars. Ces données placent le Bénin dans le groupe des pays à
faible indice de développement humain. Plus précisément, son indice est de 0,515 et
occupe la position 161 sur 188 pays.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS? 

OAN International travaille au
nord du pays, dans à la
commune de Nikki, qui est
l'une des régions les plus
rurales et avec moins de
ressources économiques.

Sa population est d'environ 150
000 habitants et sa superficie
approximative est de 3 000
km2 (semblable à la province
espagnole d'Álava).

La commune est divisée à son
tour dans les arrondissements
de Biro, Gnonkourokali,
Ouénou, Sérékalé, Suya, Tasso
et Nikki. La population de la
commune est répartie de
manière égale dans les
différents districts, à
l’exception du district de Nikki
(70 000 habitants) et de Suya
(environ 8 000 habitants).
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Activités à 
Bénin
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Comité de Politiques Sociales

Il s’agit de la première activité réalisée toute entière par nos confrères d’OAN
International au Bénin en collaboration avec l’ONG locale Jedes Besen Sia. Ce
projet a été rendu possible grâce au prix que nous avons remporté de la
Fondation Salvador Soler qui a fourni le financement nécessaire pour le réaliser. Il
se concentre sur deux axes d’action :

Appui à l’émancipation des femmes de Nikki
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1. Améliorer la formation et l’avenir des
femmes dans le domaine des
technologies de l’information et de la
communication (TIC). Aussi, encouragez
l’accès à Internet, pour améliorer son
activité.
Des cours d’informatique et de
sensibilisation ont eu lieu sur les formes
de violence à l’égard des femmes et des
droits des femmes.
Il y a eu 3 groupes d’environ 15
participants, y compris des couturières
et des élèves de l’école au cours de la
dernière session.

.2. Soutenir la création d’un vaste réseau
de femmes qui génèrent une
amélioration de leurs revenus en
facilitant les microcrédits pour le
développement de leurs propres projets
dans le but d’avoir une émancipation
financière, avec la collaboration d’une
entité de prêt locale.
Une formation a été faite pour les aider
à savoir comment le gérer et maximiser
ses profits.
Chacun des 28 participantes a reçu un
total de 40 000 CFAS. Le 100% l’ont
investi dans leur entreprise et l’ont
retournée dans son intégralité.
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Ce projet a été très bien
accueilli par les participantes.
Tant et si bien que le nombre
d’ateliers et d’activités a dû
être considérablement
augmenté : le bouche à oreille
a attiré beaucoup d’intérêt. Ce
projet nous a donné une plus
grande connaissance et une
plus grande prise de
conscience des principaux
défis auxquels est confrontée
la population féminine de
Nikki. Ce projet devrait se
poursuivre en 2020 avec plus
de femmes.

De plus, des ateliers de sensibilisation ont également eu lieu avec
l’accompagnement d’une animatrice. Des questions liées à la promotion de
l’égalité et de l’autonomie des femmes ont été abordées.

Ces sensibilisations ont été faites auprès des bénéficiaires des crédits, trois
vendredis par mois pendant deux heures. Les femmes sont venues avec
beaucoup d’émotion car c’était un moment de rencontre et de soutien entre
elles, auxquels elles pouvaient traiter des questions dont elles ne parlent
généralement pas.

Cependant, la collaboration entre les deux parties n’a pas été positive
puisqu’elles ont fonctionné comme deux projets indépendants, de sorte qu’il
est prévu de séparer les deux parties du projet pour des actions futures.

Les bénéficiaires des deux parties du projet ont participé activement à
l’organisation et aux activités du 25 novembre, la Journée internationale contre
la violence à l’égard des femmes. Comme au cours de l’année où ils
travaillaient sur l’égalité et les droits des femmes, ils ont pris cette journée de
justification avec beaucoup de désir.



Au cours des mois de juillet et août 2018, des enregistrements ont été réalisés qui
ont été édités et assemblés en 2019, créant un matériel audiovisuel qui a permis de
donner la parole aux femmes de Nikki et de partager leur histoire et leurs
expériences sur leur vie quotidienne. Le documentaire vise à sensibiliser les futurs
volontaires qui partent pour le Bénin et les sociétés étrangères qui ne connaissaient
pas le pays.

Le résultat du matériel audiovisuel enregistré dans Nikki a abouti à un documentaire
précieux qui est très utile dans les jours de sensibilisation et de donner une vue
beaucoup moins commune du mode de vie béninois.

Documentaire: SON YARA (Le soleil se lève)

Lamatu, notre interprète, est
la protagoniste de cette pièce
audiovisuelle. Une vie pleine
d’efforts, d’amélioration et
de lutte pour ses droits.
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Cette année, une phase pilote de ce projet a été achevée, laquelle consiste à créer

un espace de loisir alternatif. On poursuit le développement d’un forum libre de

dialogue, la promotion de la pensée critique et l'accroissement des inquiétudes

des habitants de Nikki à travers le cinéma.

En plus, un groupe de jeunes locaux a pris part à l'activité et a offert aux

participants leurs représentations théâtrales avant la projection du film.

Pour l'instant, cette phase pilote est finie et la possibilité de la poursuivre de

manière durable est à l'étude.

Pour la troisième année

consécutive, la journée contre la

violence envers des femmes a

été organisée à la communauté

Nikki. En collaboration avec le

conseil municipal et d'autres

organisations locales, le projet

vise à sensibiliser, condamner la

violence envers des femmes et

travailler pour l'égalité entre les

sexes à travers une journée de

manifestations, de marches, de

sensibilisation et d'activités de

sensibilisation soutenues par

OAN International.
Le succès de l'activité se traduit
en l'augmentation du nombre de
participants, des deux sexes,
année après année. C'est une
activité avec un impact très
positif.

Cinéma à Nikki

25N: Journée contre la 
violence faite aux femmes
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Nikarit est un projet dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions

de vie de la population de Nikki, à travers l'autonomisation des femmes

productrices de beurre de karité.

Nikarit

Nikarit est actif depuis 2016 lorsqu'une
étude approfondie a été réalisée pour
découvrir comment répondre aux
besoins de Nikki. Un plan d'affaires a été
réalisé pour importer du beurre de karité
en Espagne et l'introduire sur notre
marché à travers un modèle d'entreprise
sociale équitable avec les producteurs et
durable pour l'environnement.

Cette année, nous avons amélioré le plan
d'affaires avec la plate-forme Bridge For
Billlions, car nous voulons que ce modèle
d'entrepreneuriat social soit stable et
rentable aussi que possible afin de
continuer à promouvoir le travail des
femmes à Nikki à long terme.

▪ Nous achetons du beurre de karité

directement auprès des coopératives

féminines Nikki. Cela suppose une

source de revenus qui leur permette de

supporter les dépenses de leur famille.

▪ Nous promouvons la consommation

responsable en Espagne, en faisant

connaître la réalité des communautés

d'origine. Nous sensibilisons à

l'importance de préserver le trésor

naturel qu'est l'arbre de karité.

▪ Les bénéfices obtenus grâce à la

commercialisation vont entièrement à

d'autres projets

En plus de cela, nous avons intensifié notre activité commerciale, en obtenant
des nouveaux intermédiaires, et nous avons également commencé à être
présents lors des mariages.
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Nous contribuons à l'amélioration des conditions de vie des femmes de

Nikki grâce au commerce du beurre de karité, qui est une source directe

de revenus pour environ 100 femmes appartenant à des coopératives.

Tous les bénéfices sont réinvestis dans des projets de développement.

En 2019, une partie des bénéfices a été réinvestie dans la réparation des
moulins de Besen Gourou et Monnon. Soutenir ces réparations permet
aux femmes de continuer à utiliser les moulins le reste de l'année et de
pouvoir ainsi bénéficier de cette activité de manière durable.

Un aspect très travaillé tout au long de

cette année a été l'image de Nikarit, à la

fois sur web et sur RRSS, car pour nous

c'est une façon de montrer Nikki au

monde.

Un autre de nos défis est que toute la

production finisse par être réalisée au

Bénin pour y investir le plus de revenus.

Nous travaillons pour que cela devienne

une réalité et que, en plus de

l'élaboration du beurre, l'emballage se

fasse aussi dans le pays d'origine.

15OAN International 2019



AguApp est une application pour des dispositifs portables qui permet la

localisation, la surveillance et la réparation des infrastructures hydrauliques.

AguApp est un projet en développement qui, une fois 100% mis en œuvre,

permettra la surveillance des différentes structures, la maintenance prédictive,

la supervision de l'état des filtres et l'amélioration de la communication des

acteurs de manière simple, efficace et rapide.

Compte tenu du fait que l'accès à l'eau potable est l'un des principaux problèmes

de Nikki, le projet des biofiltres cherche, depuis 2016, à apporter une solution à

ce problème par la conception et la formation théorique et pratique des citoyens

locaux à la construction de filtres pour l'eau.

Son modèle d'implantation est basé sur un modèle de filtres à sable biologiques

individuels qui fonctionnent par intermittence, permettant ainsi leur production

en chaîne et à des bas coûts. Ces filtres sont construits avec des matériaux locaux

pour assurer leur aptitude à soutenir des opérations prolongées, tout comme

leur durabilité et leur réparation facile.

Comité d’Infrastructures, de l’Eau et de l’Énergie

Aguapp

Avec la participation des

utilisateurs, l'objectif est de

signaler les endroits qui

nécessitent une attention

immédiate, ainsi que de prendre

des notes et des commentaires sur

le reste des structures. Cette

application permettrait une plus

grande efficacité dans la réparation

des pompes défectueuses, qui

dépasse parfois 50% du total.

Biofiltres
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À ce jour, 18 filtres ont été installés, ce qui a profité à environ 540 personnes par

jour. Cependant, la construction de plusieurs filtres avec la même productivité que

les premiers est en cours de développement.

Lorsque tous les filtres sont installés, plus de 1 290 
personnes recevront EAU POTABLE à jour.

Chaque filtre produit entre 50 et 72 L / jour

Chaque filtre fournit environ 25 à 35 personnes / jour

En 2019, l'enregistrement des filtres dans AguApp est prévu pour mettre en
œuvre une surveillance qui peut assurer une bonne maintenance et une bonne
utilisation de ceux-ci. Des tentatives ont été faites pour évaluer celles qui étaient
déjà installées et l'impact qu'elles ont sur une population par rapport à une source
d'eau améliorée (comme une pompe) a été planifié.

20 à 30 filtres seront construits dans 3 villes au total.
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Comme on a déjà mentionné, l'accès à

l'eau est l'un des problèmes principaux

et plus graves auxquels fait face la

communauté Nikki.

Le projet du réseau de réparateurs de

pompes, depuis sa création en 2016, vise

à promouvoir la formation théorique et

pratique de la population locale dans le

but de développer les compétences de

base et nécessaires pour de futures

constructions. En plus de l'ouverture

d'un magasin qui servirait de point de

vente pour les pièces détachées

nécessaires aux réparations et

installations.

Réseau de réparateurs de bombes

En 2019, le projet s'est concentré sur la supervision du réseau de mécaniciens

de pompes et une tentative a été faite pour formaliser leurs contrats pour une

meilleure situation de travail.

Un autre axe de travail cette année a été d'essayer de mettre en œuvre

AguApp pour optimiser la gestion du système de pompage de la commune

entre les différents acteurs (magasin de pièces, réparateurs, comités d'eau,

conseil municipal, etc.). Un travail a également été fait pour renforcer du

système avec les principaux acteurs locaux, tels que la mairie de Nikki, et en

soutenant un audit annuel du magasin.

Depuis le début du 

projet, plus de 150 

pompes à eau ont été 

réparées, garantissant 

l'accès à l'eau à 

environ 60 000 

personnes.
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Cette activité est issue de la collaboration entre OAN International et AUARA.
Ce projet fait partie de notre axe stratégique d’accès à l’eau potable dans la
commune de Nikki.

Ce projet 

garantira l’accès 

à l’eau potable à 

environ 200 

personnes.

Le projet complet de forage et de construction de bombes à eau

Il vise le montage d’une
bombe hydraulique
Vergnet dans un peuple
de la commune de Nikki,
Bio Sika Kparou. Son but
est de garantir l’accès à
l’eau potable et, par
conséquent, de réduire le
nombre de maladies en
rapport avec la
consommation d’eau
polluée.

Lors de la première phase du projet, on a commencé par sensibiliser la

population sur le bon usage de l’eau potable sure ainsi que sur des questions

d’hygiène. Par ailleurs, il a été créé un comité qui s’occupe de la réparation du

puits.

Pendant la deuxième phase, on a effectué le forage et l’installation du puits

avec la bombe à pied. Ensuite, on a procédé à l’aménagement de

l’environnement de la bombe grâce à la construction d’une structure en béton

qui permet le drainage autour du puits.

En dernier lieu, il est question d’évaluer et d’analyser l’impact qu’une bombe

de ce type produit sur une population. Outre les conséquences directes, on

s’intéresse également à observer l’amélioration d’autres problèmes concernant

l’accès à l’eau de qualité qui n’appartiennent pas forcément au domaine de la

santé.
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Il s’agit d’un projet en collaboration avec l’ONG locale Jedes Besen Sia visant à

renforcer la sensibilisation communautaire au sujet de la santé maternelle et

infantile et prévenir de cette façon les risques futurs auxquels la mère et le

nouveau-né potentiels sont exposés.

Comité Biosanitaire

Né à Nikki

Cette activité est très 
nécessaire, vu qu’il existe 
un taux élevé de mortalité 
néonatale et maternelle, 

spécialement dans les zones 
rurales, et que l’une des 
causes est le manque de 

suivi de grossesse.

20
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Le projet a démarré en 2018 et en 2019 la
phase d’exécution du projet a été mise en
œuvre.
Cette phase comprenait une preuve pilote
dans le district de Biró dans la commune de
Nikki –employant le district de Serekale en
tant que contrôle. Il s’agit d’un programme
de santé visant une amélioration dans la
formation de la population à ce sujet à partir
d’ateliers de sensibilisation organisés
périodiquement dans les divers villages de la
commune. Parmi les sujets abordés l’on
trouve les signes et les symptômes de
grossesse; les signes et les symptômes
d’alarme pendant la grossesse; l’importance
de se rendre aux institutions de santé pour
surveiller la grossesse et l’accouchement,
ainsi que les avantages, les désavantages et
les méthodes de planification familial. Ils
sont réalisés en collaboration avec les relais
communautaires, l’autorisation et le soutien
des professionnels de santé de la commune
de Nikki.
Également, on a entamé une évaluation qui
aboutira en 2020. Non seulement
l’évaluation a été interne, mais aussi
intermédiaire. Les résultats ont été positifs
puisqu’on a pu constater un niveau de
connaissance plus haut, une fréquence à la
consultation prénatale plus élevée et, donc,
une diminution par rapport à celle de la
planification familiale de l’année précédente
et du district contrôle.
Actuellement, on est en train d’analyser les 
données collectées pour l’évaluation après 
une année d’intervention. 



Comité d’Agriculture

Formulation du projet
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Cette année, en coopération avec nos collègues d’OAN à Nikki, nous avons

travaillé sur la formulation du projet «Appui au développement de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle dans la commune de Nikki» (ADSAN), grâce auquel,

au mois de novembre, on a reçu du financement pour son développement

provenant de l’ONG Fundación Salvador Soler.

Par ailleurs, ce projet favorisera la création d’un magasin d’intrants agricoles

afin d’approvisionner la population d’outils nécessaires pour optimiser la

production dans les exploitations agricoles de Nikki. Parmi les matériaux à

vendre dans ce magasin on trouve des graines, des phytosanitaires, des outils

agricoles ou des matériels nécessaires à l’irrigation. Le magasin est censé

alléger les difficultés d’accès à des tels produits étant donné qu’à ce jour il

n’existe aucun magasin de ce type à Nikki et les agriculteurs doivent parcourir

de grandes distances pour s’en fournir.

Une phase d’identification de groupes

de production potentiels pour le

développement du projet s’était

précédemment mise en œuvre en

fonction d’une série d’indicateurs : le

nombre de membres par groupe,

l’impact sur la population, l’impact sur

les marchés locaux, etc. Par le biais

d’enquêtes, on a obtenu de

l’information sur les besoins essentiels

en termes de production horticole dans

le terroir.

L’exécution du projet débutera en janvier 2020 et il comprendra l’organisation

des formations sur des techniques de production horticole et des techniques

relatives à l’organisation et à la gestion financière simplifiée adaptée aux

caractéristiques de chaque coopérative agricole. Les responsables du Comité

d’Agriculture et des experts dans le domaine qui encourageront ces

coopératives à développer leur potentiel seront chargés de dispenser ces

formations.



Le 19 et 20 février nous avons pu participer, un an de plus, au II Forum de Benin

en Parakou. Il a été convoqué et organisé par la Fundación Salvador Soler après le

succès de la première rencontre.

Autres activités

Le but est de promouvoir

le développement

durable à Benin et de

créer des espaces de

travail collectif entre les

différents acteurs locaux

et les ONGD espagnoles

de sorte qu’ils puissent

coordonner les diverses

activités et projets.

Il est essentiel pour OAN

d’unir des efforts avec les

institutions locales et le

reste d’organisations.

Forum de Nikki
Au mois de février de cette année, nous avons également participé, en

collaboration avec la Fundación Salvador Soler, à l’organisation et mise en œuvre

du Forum de Nikki. Des groupes de travail ont été créés afin d’évaluer, entre les

différentes institutions et organisations aussi bien locales qu’étrangères,

comment faire face aux défis du développement. Nous avons ainsi discuté et

travaillé par groupes afin d’envisager les opportunités possibles et les façons de

résoudre les problématiques existantes.

Parmi les défis abordés on trouve
l’éradication de l’exode rural des
jeunes, la lutte contre la mortalité
maternelle et infantile, la lutte contre
l’abandon scolaire, la lutte contre la
déforestation, l’amélioration de
l’approvisionnement et de l’accès à
l’eau potable, l’amélioration de la
qualité de vie de la population et la
coopération publique privée.

Forum de Bénin
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Au mois d’aout 2019, on a signé un

accord de partenariat avec l’association

de personnes handicapées de Nikki

pour fournir du soutien technique dans

l’étude statistique de « Creación y

digitalización del censo de personas

con discapacidad » (« Création et

numérisation du recensement des

personnes handicapées ») dans les

différents districts de Nikki (Biro,

Ouénou, Sèré Kali et Tasso).

Grâce à ce nouvel accord, on continue

à créer des synergies et on poursuit

notre but de collaborer avec les

différentes organisations qui existent à

Benin pour pouvoir travailler ensemble

sur le développement de Nikki.

Bourses d’études
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Accord de partenariat avec l’Association d’handicapés de

Nikki

Nous sommes persuadés que l’éducation est à la base du progrès et, c’est pour
cela que, depuis 2015, nous soutenons les jeunes locaux à fort potentiel qui
ont envie d’apprendre.
Cette année deux étudiants ont obtenu une bourse : l’un faisait sa dernière
année d’école et l’autre finissait ses études en Géographie. Le fait qu’il y ait
des personnes qualifiées suppose un avantage potentiel non seulement pour
eux-mêmes, mais aussi pour toute la communauté.



Projet
Comité 

d'investigation
Programme auquel appartient Colaborateurs Date d'iniciation Dates de 2019

Sponsor / 
financiateur

Investissement 
à 2019 (aprox.)

Cumulée de 
dépenses du 
projet (aprox.)

Nombres de 
bénéficiaires

Commentaires

Émancipation des femmes
Comité de Politiques 

sociales
Autonomisation de la femme grâce a la 
promotion et l'émancipation économique

JEDES Besen Sia Février 2019 Toute l'année
Prix Salvador 
Soler et fonds 

propres
5.900€ 5.900€

25 femmes ont reçu 
micro-crédits 

35 filles ont été formées 
dans les TIC

Documentaire: SON YARA 
(Le soleit se lève)

Comité de Politiques 
sociales

Éducation pour le développement
Soeurs tertiaires 

capucines
Juin 2018

Premier 
semestre

Fonds propres 0€ 79€ -
Travail de Fin d'Études d'Esther 

Bernaldez (envoyé)

Cinéma à Nikki
Comité de Politiques 

sociales
Promotion de la jeunesse et les loisirs 

Groupe de théâtre de 
Nikki

Juin 2018 Été Fonds propres 200€ 200€ 200 personnes ont 
assités à des séances et 

Projet suspendu

25N: Journée contre la 
violence faite aux femmes

Comité de Politiques 
sociales

Éducation pour le développement Mairie de Nikki Novembre 2017 Novembre UC3M 600€ 2.000€
Plus de 100 participants à 

la Journée contra la 
violence envers les 

femmes

3eme édition

Nikarit
Comité de Politiques 

sociales
Autonomisation de la femme grâce a la 
promotion et l'émancipation économique

Soeurs tertiaires 
capucines, AKB, Naay

Juillet 2016
Deuxième 
semestre

Fonds propres 23.000€ 50.000€
80 femmes et leurs 
familles de 3 village 

36.000 euros pour les ventes en 
Espagne

AGUAPP
Comité 

d'infrastructures, de 
l'énergie et de l'eau

Accès à l'eau et l'énergie Mairie de Nikki Mai 2019
Deuxième 
semestre

Fonds propres 1.000€ 1.000€
Sans bénéficiares cette 

année
Travail de Fin d'Études d'Alfonso 

Garcia (en développement)

Biofiltres
Comité 

d'infrastructures, de 
l'énergie et de l'eau

Accès à l'eau et l'énergie
Association de 

maçons de Nikki et 
Caritas Nikki

Août 2016 Décembre Fonds propres 150€ 8.000€ Plus de 20 familles

Réseau de réparateurs de 
pompes

Comité 
d'infrastructures, de 
l'énergie et de l'eau

Accès à l'eau et l'énergie Mairie de Nikki Août 2016 Été Fonds propres 0 5.000€
80 000 personnes ont un 

meilleur accès à l'eau 
Phase de monitorage

Projet intégral de forage et 
construction de pompes

Comité 
d'infrastructures, de 
l'énergie et de l'eau

Instalation de points d'eau aux zones 
rurales

Mairie de Nikki Septembre 2019
Septembre - 

décembre
AUARA et fonds 

propres
5.750€ 13.000€

Sans bénéficiaires cette 
année.

180 personnes habitent à 
Bio Sika Kparou

Terminera à 2020

Né à Nikki Comité de Biosanitaire
Promotion et amélioration de l'accès à 

la santé maternelle et infantile.
JEDES Besen Sia Août 2016 Toute l'année Fonds propres 873€ 2.000€

À le village cible (Biró) 
habitent  environ 15 000 

personnes. 

Projet pilote

Formulation de projet Comité d'Agronomie
Autonomisation de la femme grâce a la 
promotion et l'émancipation économique

Cooperative de Maro 
y Rich-Afrida

Août 2019 Août - décembre Fonds propres 100€ 100€
Sans bénéficiaires cette 

année.
Phase de développement du 

projet

Forum Bénin et Forum Nikki Géneral
Appui et créations de synérgies entre 

organisations locales
Fondation Salvador 

Soler
- Février

Fondation 
Salvador Soler

- - Plus de 15 organisations
Projet de la Fundación Salvador 

Soler

Appui au recensement des 
personnes hindicapées de 

Nikki
Géneral

Appui et créations de synérgies entre 
organisations locales

ASPHAN - 
Association des 

personnes 
handicapées de Nikki

Août 2019 Août - décembre Fonds propres 150€ 150€
Asociation de personnes 

hindicapées de Nikki

Bourses d'études Géneral
Appui et créations de synérgies entre 

organisations locales
Soeurs tertiaires 

capucines
Juillet 2015 Toute l'année Fonds propres 420€ 3.000€

Dos étudiants (collège et 
université)



ACTIVITÉS EN 
ESPAGNE
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En 2019 nous avons fait partie du 3enRED, un congrès organisé par les ONG Zerca y

Lejos, Kubuka et OAN International. Le congrès vise à aborder les grands défis de la

nouvelle coopération au développement international, dans laquelle le rôle des

ONG de petite et moyenne taille, ainsi que les communicants et entrepreneuriats

sociaux, est essential.

Pendant plusieurs jours, nous avons tenté de montrer les différents acteurs et

actrices clé dans la coopération au développement et d’analyser les enjeux de

l’avenir immédiat qui nous est présenté.

Foires, évènements et 

formations

3.L’enjeu d’un travail

cohérent :

∙ L’émancipation

locale.

∙ La lutte contre les

inégalités

∙ D’après le cadre des

ODD.

1. L’enjeu d’une 

communication 

libératrice :

∙ Faire

communiquer

l’Afrique

∙ Rompre avec les

stérérotypes

2. L’enjeu d’un financement

éthique

∙ L’investissement d’impact

∙ Promouvoir des liens entre

les entreprises et les ONG

∙ La création d’un

développement

économique durable. Le

rôle de l’entrepreneuriat

social.

Le Congrès 3enRed promeut une forme différente de coopération : efficace,

transparente, éthique et à fort potentiel de développement.

Congrès 3enRED
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Nous participons à Volunfair, la plus grande foire de jeunes volontaires d'Espagne.

Son objectif est de nous faire ouvrir les yeux, pour voir la réalité et l'améliorer

ensemble, pour la justice, la solidarité et la générosité. Plus de soixante ONG et

plus de cinq mille jeunes y ont participé.

Nous étions présents à la foire avec un stand où on pouvait trouver toutes les

informations sur les activités que nous menons, les objectifs que nous avons et les

différents appels que nous offrons pour impliquer tous ces jeunes qui veulent le

changement que nous voulons réaliser chez Nikki.

Deux de nos collègues ont offert une conférence à

l'École technique supérieure d'ingénierie et de design

industriel de Madrid pour partager avec les

participants la mission d'OAN International et ses

façons d'agir en Espagne et au Bénin.

En particulier, on a discuté les travaux du Comité de

Politiques Sociales et du Comité d’infrastructures, de

l’Énergie et de l’Eau. Le travail effectué à Nikki s'est fait

connaître grâce à des projets tels que Nikarit ou

Biofiltres de sable.

Événement pour la Journée mondiale de l'eau

Le 22 mars, nous avons participé à une

conférence à l'occasion de la Journée

mondiale de l'eau. Des organisations telles

que Young Water Professionals, ONGAWA,

CEA(R)... ont assisté à l'événement pour

approfondir ensemble la situation actuelle du

droit des personnes à l'eau.

Chez OAN International, nous apprécions

pouvoir participer à la réunion et de partager

notre expérience, nos réalisations et nos

difficultés dans des projets tels que: réseau

de réparateurs de pompes, biofiltres à eau ou

études d'assainissement et d'épuration chez

Nikki.

Mardis solidaires

Volunfair
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Nous avons été présents au One Day Design Challenge organisé par Engineers

Without Borders-The Netherlands à Rotterdam, Pays-Bas.

Une cinquantaine de personnes issues du monde des affaires et du monde

universitaire sont confrontées à 4 défis proposés par des ONG. Des alternatives

ont été conçues pour faire face à ces défis d'un point de vue technique, social

et économique.

Nous avons présenté deux des

quatre défis: l'un dans la

collecte des eaux pluviales et

l'autre dans l'électrification

dans les zones rurales. De

cette façon, nous avons pu

faire connaître Nikki et

travailler dans la sensibilisation

sur la réalité béninoise.

One Day Design Challenge

Cette année, à nouveau, un de nos collègues a collaboré avec TADEH et l'École

mobile d'eau et d'assainissement pour dispenser le cours sur les pompes EMAS.

La technologie EMAS est une méthode simple, cohérente, facile à comprendre et

à appliquer et est entièrement testée, car il y a plus de 100 000 pompes EMAS

en fonctionnement dans le monde, dont certaines ont plus de 30 ans.

École mobile d'eau et d'assainissement

Ce ne sont pas seulement des

pompes à eau, il y a aussi des

latrines, des filtres, des douches,

des citernes, des pichets de

stockage, de l'énergie éolienne,

des turbines, etc. Des

technologies simples et

appropriées qui représentent

une grande amélioration de la

qualité de vie et de la dignité

des personnes, étant possible de

les maintenir de façon

autonome par les populations

locales dans les lieux où elles

sont installées. 27OAN International 2019



Le 13 décembre de 2019, l'un de nos collègues a été conférencier sur le

Diplôme sur transversalité environnementale dans la coopération

internationale à l'Université de Huelva. Il est toujours très positif pour nous

de pouvoir partager nos connaissances grâce à notre expérience.

Présentation à l'Universidad de Huelva
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Marchés

Les marchés sont le lieu idéal pour faire

connaître nos activités et vendre les

produits de notre projet Nikarit.

Avec notre présence, nous encourageons

la consommation éthique, la solidarité et

informons sur la valeur des produits que

nous vendons, ainsi que sur l'impact

positif de leur acquisition.

En outre, tous les revenus obtenus

permettent la continuation de nos projets

à Nikki.

Cette 2019, nous avons participé à plusieurs marchés dans différentes éditions,

tels que le marché des moteurs, le Marché du design, Molly Market, Palo Alto

Barcelona, Palo Market Fest, Mercado del Encanto, le marché de Noël à

l'Hippodrome ou le marché de Torrelodones , entre autres.
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Les médias sont un outil très important pour atteindre les citoyens et

favoriser l'esprit critique de la société par le biais de la connaissance.

Médias

Cette année, nous avons eu la chance d'être présents dans des médias

reconnus tels que El País, le programme Hoy por Hoy Madrid de la SER, RTVE,

Diario Responsable, entre autres.

La présence dans les médias pour la diffusion des projets réalisés est très

positive, notre expérience nous a montré la bonne répercussion qu'elle a,

éveillant la volonté de ceux qui nous écoutent ou nous lisent, désireux de

participer aux activités que nous menons.
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Travaux de Fin d'Études et Fin de Master

«DÉFINITION D'UN SYSTÈME DE 

PURIFICATION MACROPHYTIQUE 

POUR LA VILLE DE NIKKI 

(BENIN)»

L'objectif est d'améliorer les
conditions en matière d'hygiène
d'une zone, afin de travailler face
au problème d'assainissement et
d'épuration, ainsi que de protéger
l'environnement naturel en
recherchant des modèles de
développement durable.

AUTEUR: José María Blázquez
Madruga

Universidad de Salamanca
Grado en Ingeniería Química
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Conformément à l'un des objectifs statutaires d'OAN International - « la
promotion de projets de fin d'études qui ont une incidence sur la coopération
et le développement de Nikki », à nouveau, nous avons reçu des propositions
des étudiants qui, pour terminer leurs études, ont souhaité contribuer à la
connaissance et au développement de Nikki. Dédier du temps à proposer des
solutions possibles aux défis auxquels sont confrontés ses habitants et à
mieux comprendre leur réalité.

Nous sommes très reconnaissants à tous ces jeunes qui sont engagés à leur
travail pour un avenir meilleur pour les habitants de Nikki.

«PROJET DE CONSTRUCTION 

D'UN ÉTABLISSEMENT PISCICOLE 

À NIKKI, BENIN»

L'objectif de ce projet de fin

d'études est la définition et

l'évaluation des travaux

nécessaires à la construction

d'une pisciculture et de ses

installations adjacentes à Nikki,

afin de contribuer à atténuer les

carences alimentaires dont ils

souffrent.

AUTEURE: Patricia García Torán

Universidad Politécnica de Madrid

(ETSIDI); Grado en Ingeniería Civil,

especialidad en construcciones

civiles e hidrología



«DOCUMENTAIRE SUR LA 

FEMME À NIKKI: SON YARA (SALE 

EL SOL) »

Par le biais des témoignages

concrets et des scènes de la vie

quotidienne, cette œuvre cherche

à donner une voix aux femmes de

Nikki, en leur offrant une fenêtre

sur le monde pour raconter leurs

histoires. Le documentaire se sert

des techniques narratives et

journalistiques qui se concentrent

sur les vraies protagonistes et leur

permettent d'être elles-mêmes

qui décident la direction et la

forme de l'histoire.

AUTEURE: Ester Bernáldez

Unidad de Sevilla

Grado en Comunicación

Audiovisual y Periodismo
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"CRÉATION ET MODÉLISATION 

DE PIÈCES DE RECHANGE POUR 

POMPES À EAU"

L'objectif est d'améliorer l'accès à

l'eau pour la population Nikki en

raison du manque de régulation

de l'état des pompes et de leur

entretien. L'un des obstacles que

rencontrent les entités en charge

de l'accès à l'eau est le manque

d'accès aux pièces détachées des

pompes.

AUTEURE: Elsa Rodriguez

Universidad Politécnica de Madrid

(ETSIDI); Máster en Ingeniería en

Diseño Industrial

« ANALYSE D'ÉVALUATION DES 

EFFETS DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

DANS LE PROJET NIKARIT »

L'entrepreneuriat des femmes à

Nikki à travers la

commercialisation du beurre de

karité.

AUTEURE: Rocío Estévez

Domínguez

Universidad Complutense y

Universidad Politécnica de Madrid

Máster en Estrategias y

tecnologías para el Desarrollo



Depuis 5 ans, à OAN International nous sommes toujours collaborant
avec Nikki pour mener à bien une mission : cocréer un modèle de
coopération au développement durable, responsable et transposable
via la connaissance.

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés et qui nous ont
accompagnés dans cet incroyable voyage, ainsi qu'aux universités et
étudiants qui ont collaboré avec nous à travers leurs travaux de fin
d'études et master, sans lesquels beaucoup de projets ne se seraient
pas réalisés.

Ingénierie et agronomie: recherche d'accès à l'eau,
à la nourriture et à l'énergie.

Dans chacun d'eux, l'essentiel a été l'entrepreneuriat local, qui
encourage la collaboration et assure la durabilité des projets et des
initiatives.

Politiques sociales: autonomiser la figure des
femmes à Nikki.

Santé: axé sur la réduction de la mortalité
maternelle et infantile.

Domaines de travail

Nous fêtons 5 ans d'OAN!

Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste.
Merci de nous accompagner !
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