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Qui sommes‐nous ? 

 

Nous sommes des jeunes avec une idée commune sur le monde que nous voulons. 

 

VISION 

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. 

 

UNE MISSION 

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. 

4 COMITÉS 

  



5 
 

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.  

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  croyons  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? 
	

 
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 1 900 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.  

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 NIKKI  
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Comité de politiques sociales 
 

 

 

 

NIKARIT  
2018  a  été  une  année  de 

professionnalisation et croissance pour 

Nikarit.  

Au printemps,  avec  l’achèvement d’un 

nouveau  travail  de  fin  de  master,  un 

plan d’évaluation du projet a été lancé, 

dans  le but d’identifier  les  aspects  sur 

lesquels il est nécessaire d’améliorer et 

d’identifier  les  étapes  suivantes  sur 

lesquelles il faudra travailler.  

En été, les premières mesures d'impact 

ont été prises, ainsi que des entretiens 

avec  les femmes des trois coopératives 

et  avec  le  reste  des  acteurs  impliqués 

Avec Nikarit nous contribuons à 

améliorer  les conditions de vie 

des  femmes de Nikki à travers 

du  commerce  du  beurre  de 

karité.  Nous  achetons  le 

beurre,  ce  qui  entraîne  une 

source de revenus directe pour 

plus  ou moins  80  femmes  qui 

appartiennent  aux 

coopératives,  et  la 

commercialisons  en  Espagne. 
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(Association de la Karité du Bénin et des 

Sœurs Tertiaires Capucines).  

En  tant  que  réinvestissement  des 

bénéfices tirés de la vente de beurre de 

karité  importé en 2017, deux séries de 

bonnes  pratiques  en  cours  de 

production du beurre de karité ont été 

financées.

 L’objectif était d’améliorer la qualité du 

beurre  pour  faciliter  sa  vente  en 

Espagne, ce qui contribue à son  tour à 

l’introduction  des  coopératives  de 

Monnon, Sansí Gandó et Bessan Gourou 

dans  le  commerce  international  du 

beurre de karité.  

Plus de 80 
femmes 

bénéficiaires 
directes du 

projet. 

Une équipe de plus de 
20 personnes 

bénévoles, quatre 
desquelles ont voyagé 

à Nikki cette année. 

Plus de 650 kg 
de beurre de 

karité importés 
en Espagne. 
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BES SÉ GOUROU (NOS VOIX) 
 

«Nos voix» lutte contre la violence faite aux femmes à Nikki. Le projet a commencé par 

la promotion d'un programme radio créé par des jeunes survivantes de mariages forcés 

dans le but de sensibiliser la communauté.  

Cette année, on a continué à soutenir le Centre de Promotion Sociale (CPS) et de petits 

ateliers de tissage et de couture pour former  les  jeunes,  leur apprendre un métier et 

favoriser ainsi leur indépendance économique.  

Pendant les mois d'été on a conçu et tissu des sacs, des trousses, des sacs à main et des 

bandeaux pour  les  cheveux avec des  tissus  traditionnels béninois  confectionnés à  la 

main. Ces produits sont actuellement commercialisés en Espagne. 

  L'achat  des  produits  textiles 

favorise:  

‐ Le  développement  de 

deux  secteurs  de 

l'économie  de  Nikki  en 

rapport avec le travail des 

femmes:  les  métiers  à 

tisser et la couture. 

‐ La  formation 

professionnelle  des 

jeunes  dans  les  ateliers, 

ce  qui  leur  permet 

d'obtenir de  l'autonomie 

économique. 

Avec  la  vente  en  Espagne, 

nous avons pour objectif:  

‐ Montrer  les  créations 

artisanales de Nikki et  la 

grande valeur qu'ils ont.  

‐ Obtenir  un  financement 

pour  les  prochains  défis 

du  projet:  accueil  des 

victimes,  alphabétisation 

des jeunes et création de 

réseaux de soutien. 
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SENSIBILISATION 
 

Également, au cours de ces mois, nous avons mené à bien des sessions de sensibilisation 

programmées par les volontaires en collaboration avec les travailleurs du CPS, destinées 

à la fois aux bénéficiaires directs du projet et aux jeunes travailleurs d'autres ateliers de 

couture. 

 

L’objectif de ces sessions était de créer un espace de sécurité pour  les  femmes dans 

lequel elles pourraient partager des expériences et des  souffrances  communes.  Les 

principaux sujets abordés ont été les problèmes rencontrés par les femmes à Nikki: les 

violences sexistes, le mariage forcé, les soins de la famille et du foyer et l'autonomie des 

femmes. 

Ces sessions ont été extrêmement enrichissantes et ont rassemblé un grand nombre de 

participants. Les femmes ont pu partager un espace où elles se sentaient en sécurité, 

soutenues et accompagnées.  
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TOURNAGE DU DOCUMENTAIRE LE TRAVAIL DES FEMMES À NIKKI 
Pendant les mois de juillet et août 2018 

a eu  lieu  le  tournage du documentaire 

La vie de  la femme à Nikki.  Il s'agit du 

projet de fin d'Études d'Ester Bernáldez, 

bénévole  d'OAN  et  coordinatrice  du 

Département de la Communication. 

À  travers des  témoignages  concrets et 

des scènes de  la vie quotidienne, cette 

œuvre audiovisuelle cherche à donner 

la parole aux femmes de Nikki et met à 

leur  disposition  une  fenêtre  sur  le 

monde pour raconter leurs histoires. 

Il  s'agit,  surtout,  de  construire  le 

documentaire  dès  l'intérieur;  c’est‐à‐

dire; d'utiliser des techniques narratives 

et  journalistiques  qui mettent  l’accent 

sur  les vraies protagonistes et qui  leur 

permettent  de  diriger  le  cours  et  la 

forme de l’histoire. 

La  phase  de  montage  et  de 

postproduction  devrait  s'achever  au 

cours du premier  semestre 2019 et  sa 

projection, en Espagne comme à Nikki, 

générera  un  impact  sur  la  société 

espagnole et béninoise et encouragera 

le  débat  sur  des  questions  telles  que 

l'égalité des sexes ou le développement 

de projets artistiques et  journalistiques 

similaires. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L' ÉLIMINATION DES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES  
Le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes, une marche pour  la ville de Nikki a été organisée pour  la deuxième année 

consécutive sous le slogan «Non à la violence à l'égard des femmes». La journée s'est 

poursuivie  avec  des  chansons  et  des  danses  interprétées  à  la Maison  de  la  Gaani, 

principal centre culturel de Nikki. 

 

 OAN Nikki tout comme le Centre de Promotion Sociale ont participé à l'organisation 

de l'événement, qui a impliqué une grande partie de la population de Nikki et a été un 

véritable succès.  
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Comité d’infrastructure, de l'énergie et de l'eau 
 

RÉSEAU DE RÉPARATEURS DE BOMBES  
Depuis le début de l'activité d'OAN International à Nikki, il a été constaté que l'un des 

principaux  besoins  de  la  population  était  l'accès  à  de  l'eau  propre  et  de  qualité, 

spécialement pendant la saison sèche.  

Bien  qu'il  y  ait  des  nombreuses  pompes  à 

eau manuelles construites dans la région, la 

plupart  d'entre  elles  sont  hors  service  en 

raison de l'absence d'entretien approprié et 

du manque de pièces de rechange de la part 

des réparateurs.   

Grâce au projet, entre 130 
et 150 pompes ont été 
réparées, soit un tiers du 
total de la commune de 
Nikki. 

Ceci a garanti l'accès à 
l'eau à environ 60.000 
personnes. 
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Le projet a démarré en 2016 avec l'exécution de deux actions en parallèle: la formation 

théorique et pratique d'une vingtaine de mécaniciens locaux dans le but de réparer les 

bombes de la commune et la création d'une boutique pour mettre en vente les pièces 

de rechange nécessaires et garantir le stock. Depuis lors, on travaille avec les autorités 

et  la  population  locaux  pour  garantir  l'accès  de  tous  les  habitants  aux  services  des 

réparateurs et pour assurer le fonctionnement de la boutique. 

 

En 2018, le projet s'est concentré sur le renforcement des relations avec les principaux 

acteurs locaux, tels que la Mairie de Nikki, pour intégrer les mécaniciens formés dans 

le réseau municipal. L’audit annuel de la boutique a également été effectué.   
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TRAITEMENT DE L'EAU PAR FILTRES BIOLOGIQUES À SABLE 
L'accès à l'eau potable dans la commune de Nikki est pratiquement 

nul et il est fortement conditionné par les ressources économiques 

de  la  population,  puisque  la  seule  source  d'eau  complètement 

propre existante est l'eau en bouteille. 

 

 

Depuis 2016 , ce projet vise à augmenter les possibilités d'accès à l'eau potable de la 

population,  à  travers  la  construction  et  la  vente de  filtres  en  collaboration  avec un 

centre de constructeurs local. Depuis le début du projet, un total de quinze filtres a été 

mis en place dans des endroits stratégiques tels que des mosquées ou des écoles, dont 

onze dans la ville de Nikki.  

 

 

Notre modèle 

Le système  implanté est 

basé  sur  un  modèle  de 

filtres  à  sable 

biologiques  individuels, 

créé  par  la  société 

canadienne  CAWST  ®, 

qui  opère  de  manière 

intermittente. 

Ce  modèle  permet  de 

produire  les  filtres  en 

chaîne,  avec  des 

matériaux  locaux  et  à 

des coûts très bas, ce qui 

en  fait  la  technique 

idéale  pour  obtenir  de 

l'eau  potable  dans  des 

zones  isolées  où  les 

ressources sont limitées. 
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La  construction  et  l'installation  des  filtres  a 

commencé  lors  des  phases  précédentes  à 

l'exécution du projet. Par conséquent, dans l'année 

2018 , les efforts se sont concentrés sur sa publicité 

et la surveillance de ceux précédemment implantés. 

Depuis  juillet, une  campagne publicitaire pour  les 

filtres a été réalisée sur la Radio Su Tii Dera de Nikki 

en français, peulh et baatonum. Cette campagne a 

été  complétée  par  des  réunions  d’information 

organisées  dans  les  quartiers  de  Nikki,  avec  une 

participation moyenne d’environ 30 personnes. En 

conséquence,  pendant  le  dernier  trimestre  de 

l’année, la vente de filtres a augmenté. 
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ENQUÊTE STRATÉGIQUE  
Une  enquête  approfondie  est  essentielle  pour  bien  identifier  les  besoins  de  la 

population  et  élaborer  des  projets  qui  y 

répondent de manière durable. 

Pour  cette  raison,  en  2018,  une  nouvelle 

recherche  stratégique  a  été  lancée  afin 

d'identifier d'autres problèmes qui affectent 

la  population  de Nikki.  Parallèlement,  trois 

projets de fin d’études dans ces domaines de 

recherche sont en cours. 

 L’objectif  principal  de  la  recherche  est  de 

connaître  les  initiatives  locales,  tant  au 

niveau local que national, ainsi que les acteurs les plus importants dans ces domaines, 

ainsi que d’étudier le moyen le plus efficace dans lequel OAN International peut soutenir 

ces aspects.  

 

  

Le comité a commencé les 
travaux sur les axes de recherche 
suivants: 

‐ Accès à l'énergie et à 
l'électrification 

‐ Gestion des déchets 
‐ Biomasse 
‐ Réseau d'assainissement 
‐ Stockage de l'eau 
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Comité d'Agriculture  
 

Au sein de la Commission d'Agriculture, l'année 2018 a été consacrée à des projets de 

recherche. En mars, deux volontaires se sont installés à Nikki pour lancer deux enquêtes 

parallèles. Dans les deux cas, des contacts ont été établis avec la population locale afin 

d'obtenir le plus d'informations possibles pour l'élaboration de nouveaux projets pour 

l'organisation.  

 

ÉTAT DE L'ARBRE DE KARITÉ À 

LA COMMUNE DE NIKKI 
L'Université de Parakou a averti OAN 

International de la possibilité réelle que 

cet arbre disparaisse à moyen ou à long 

terme en raison de l'utilisation abusive 

de ses graines. 

L'objectif  général  de  cette  recherche 

était d'étudier la situation de l'arbre de 

karité  dans  le  nord  du  Bénin  afin 

d'identifier  les  défis  auxquels  nous 

sommes  confrontés  et  les  solutions 

possibles. 

ÉTAT DU SECTEUR DE LA 

PISCICULTURE  
Cette  recherche  tente  de  trouver  des 

solutions  aux  problèmes  de 

malnutrition et de manque de protéines 

dans  l'alimentation de  la population de 

Nikki.  

Pour  cela, au  cours de  l'enquête, on a 

étudié la situation actuelle du secteur de 

la pêche à Nikki pour savoir dans quelle 

mesure  la  pisciculture  est  menée  à 

terme  et  quel  est  le  niveau  de 

production de ce secteur.  
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Comité Biosanitaire  
NÉ À NIKKI  
 

Le projet Né á Nikki a pour but général 

l'amélioration de la santé maternelle et 

infantile dans l'arrondissement de Biró 

(appartenant à la commune de Nikki) et 

l'amélioration de l'identité personnelle 

et juridique par la délivrance d'actes de 

naissance  à  des  nouveau‐nés  à 

l'arrondissement,  ainsi  que 

l’augmentation de  la satisfaction de  la 

population à  l’égard du programme et 

du  niveau  de  compétence  des 

professionnels.  

Après  les  phases  de  recherche  et 

d'exécution  des  deux  années 

précédentes,  à  l'été  2018  on  a 

commencé la phase de mise en œuvre 

du  projet  en  collaboration  avec  l'ONG 

locale Jedes Besen Sia.

Au cours des mois de juillet et août,  le 

programme a été présenté aux autorités 

sanitaires locales et leur implication y a 

été assurée.  

Des  ateliers  de  sensibilisation  ont 

ensuite été organisés avec le personnel 

local  des  villes  de  l'arrondissement  de 

Biró, qui ont été évalués en parallèle par 

des assistants et des bénévoles.  

Afin d'évaluer correctement le projet et 

de mesurer  son  impact  à moyen  et  à 

long terme, on a effectué des sondages 

sur  les  connaissances  en  matière  de 

santé  sexuelle,  reproductive  et  de 

planification  familiale sur  la population 

cible  du  programme  de  santé  (les 

femmes en âge de procréer). 
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Collaboration avec AUARA:  Noms qui racontent une histoire   
 Le manque d'accès à l'eau était le principal problème de la population de Sansí Gandó, 

une des villes de  la commune de Nikki où OAN  International exécute  ses projets. La 

majorité de la ville employait des marigots, des puits ouverts fortement contaminées, 

pour obtenir l'eau, puisque la source d’eau potable la plus proche se trouvait à plus d’un 

kilomètre du village. Grâce à  la collaboration avec AUARA, un puits a été construit en 

2017 afin de permettre à la population un accès à l'eau en toute sécurité. 

 

Cette  année,  les  personnes  bénéficiant  de  la  construction  du  puits  ont  été  les 

protagonistes  de  la  campagne  Noms  qui  racontent  une  histoire.  En  octobre,  les 

volontaires  d’OAN  International,  accompagnés  d’un  représentant  d'AUARA,  se  sont 

rendus à Sansi Gandó pour enregistrer les histoires de toutes les personnes qui utilisent 

le puits.  

Les témoignages ont été publiés sur la  site web de la campagne, accessible via le code 

BIDI imprimé sur les bouteilles d'AUARA.  

© AUARA
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ACTIVITÉS 

EN ESPAGNE 

 

OAN  International  cherche 
à favoriser un esprit critique 
au  sein  de  la  société,  à 
informer  sur  les  rapports 
nord‐sud  et  à  transmettre 
une  image  représentative 
du  Bénin  et  du  continent 
africain. Tout cela se fait par 
le  biais  de  l'organisation 
d'activités  et  la 
participation  à  des 
différents événements tout 
au long de l'année. 
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École Cervantes de Madrid

Éducation à une citoyenneté mondiale  
 

Chez OAN International, nous pensons que l'éducation pour une 

citoyenneté mondiale est l'une des tâches essentielles des ONG. 

Avec ce type d'activités, nous contribuons à générer une société 

plus consciente et informée.  

Nos activités ont été organisées principalement dans  le milieu 

universitaire. En 2018, nous avons participé aux tables rondes de 

la Semaine de la Solidarité, le Cours de Bénévolat et la Semaine 

des Associations organisées par l'Université Carlos III à Madrid. 

En  mars  2018,  nous  avons  participé  à  l'organisation  de  la 

deuxième  édition  du  Congrès  Formatif  de  Coopération 

Internationale à Valladolid.  

En  collaboration avec ONGAWA, nous organisons également  le 

cours d'été Objectif 2030: Trois jours de développement humain 

durable, qui  s'est déroulé à  l'École d'Agronomie de  l'Université 

Polytechnique de Madrid. 

Nous complétons notre présence dans le domaine de l’éducation 

par  des  séances  dans  les  écoles,  car  la  sensibilisation  au  cours  de  l’enseignement 

primaire est essentielle pour former une jeunesse engagée. 
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Foires  
Grâce à notre participation à  ce  type d’événements, nous présentons  l’organisation, 

notre mission et nos activités, nous générons des synergies et des alliances avec d’autres 

acteurs, et nous arrivons à un public de plus en plus large et désireux de collaborer dans 

des projets sociaux.  

Au mois  de  février,  nous  avons 

participé à Volunfair,  la  foire des 

jeunes  bénévoles  organisée  à 

l’École  Supérieure  d’Ingénieures 

Industriels de Madrid.  

 

 

 

Au mois d’avril, nous avons participé à la Fête Solidaire du Travail et la Gaité de l’École 

Nuestra Señora del Recuerdo y la Foire Internationale UC3M, auquel on a créé un trivial 

géant sur le continent africain.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Concerts  
 

 Afin de collecter des fonds pour nos projets, nous avons 

organisé une série de concerts caritatifs en collaboration 

avec  Edgar  del  Prado,  pendant  les  premiers  mois  de 

l’année. 
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Marchés solidaires 
   

Les marchés solidaires sont l’endroit idéal pour faire connaître 
plusieurs de nos projets, comme Nikarit ou la ligne de sacs à main 
de nos voix. Avec notre présence en eux, nous encourageons la 
consommation éthique et responsable et nous informons sur la 
valeur des produits que nous vendons, ainsi que l’impact positif 
de leur acquisition. En outre, tous les revenus obtenus permettent 
la continuation de nos projets.  

Cette 2018 nous avons participé à plusieurs marchés, tels que le 
marché des moteurs, le Marché de l’Économie Sociale et 
l’Afromarket de la Tabacalera. 

 

Au  mois  de 

décembre,  au  projet 

de  Nikarit,  nous 

avons  commencé  à 

fabriquer  et  vendre 

nos  propres 

cosmétiques  de 

beurre de karité.   

Cette petite gamme à 

un  baume  labial  et 

une  crème  à  main 

dont  les  bénéfices 

s’utiliseront  pour  la 

continuité  des 

projets.  
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Forum de Bénin 
Un  an  de  plus,  nous  avons  participé  au 

Forum  de  Développement  Bénin‐Espagne, 

une  initiative  promue  par  la  Fundación 

Salvador Soler‐Mundo Justo, depuis l’année 

2013. Cette réunion cherche à améliorer la 

coordination  des  programmes  de 

coopération  mis  en  œuvre  au  Bénin,  la 

promotion  et  l’échange  d’informations 

entre  les  différents  acteurs  du  pays,  et  la 

mise  en  place  de  réseaux  et  de  relations 

d’amitié  entre  les  peuples  et  les 

gouvernements des deux pays.  

Cette  année,  nous  avons  eu  l’occasion  de 

participer en tant que conférenciers lors de 

l’atelier  «exposition  d’expériences  de 

rapprochement,  d’appréciation  et 

d’approche  au  Bénin  des  différentes 

organisations  participantes».  Dans  cet 

atelier,  nous  avons  pu  discuter  de 

l’approche  multidisciplinaire  de  OAN 

international et OAN Nikki.
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Médias 
L’émergence  dans  les  médias  est  un  outil 

fondamental pour favoriser l’esprit critique de la 

société,  ce qui est un de nos objectifs en  tant 

qu’organisation. Cette année, nous avons profité 

de toutes les occasions d’aller dans ces espaces 

qui misaient sur nos projets pour les diffuser. 

Radio  Nationale  d’Espagne,  Radio  Capital  et 

TEDx  Talks  ont  été  quelques‐unes  des 

plateformes  où  vous  avez  été  en  mesure 

d’écouter,  de  lire  ou  de  voir  des  bénévoles 

présentant nos initiatives.  

 

Beatriz Vázquez à « Sumando Esfuerzos » de RNE

Caroline Sánchez à Rock and Talent de Radio
Capital
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Prix 
Une  autre  année,  plusieurs  entités  misent  sur  notre  modèle  de  coopération 

récompensant le travail accompli.  

Au mois de mars, nous avons eu l’honneur de recevoir le Premio Colectivo a los Valores 

de Convivencia de la Fondation Rodolfo Benito Samaniego, une fondation qui poursuit 

et assume les valeurs de solidarité et de tolérance. De plus, Né à Nikki, a été une fois de 

plus  sélectionné  finaliste des Premios al Voluntariado Universitario de  la Fondation 

Mutua Madrid, dont le résultat sera publié en 2019. 

Ces prix contribuent à la promotion de 

notre  travail  à  Nikki  et,  par 

conséquent, nous voulons les dédier à 

tous  les  acteurs  qui  permettent  le 

développement des projets et à  tous 

les gens qui croient en eux.  
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Treize nouveaux Travaux de Fin d’Études et Fin de Master  
Cette année, nous avons  continué  avec  le modèle d’appels pour des Travails de  Fin 

d’Études et de Fin de Master que nous avons commencé en 2017. Grâce à eux, dix‐huit 

jeunes  talents ont été  impliqués dans  la  recherche de  solutions et  la préparation de 

propositions pour les défis auxquels nos projets sont confrontés à Nikki et en Espagne. 

Ce sont les treize travaux qui ont été présentés en 2018: 

Comité de Politique Sociale 

Carmen Martínez‐Raposo 

Le  pouvoir  du  leadership:  modèle 

d’autonomisation  des  femmes 

adolescentes  à  la  commune  de  Nikki, 

Bénin.  Carmen Martínez‐Raposo  Soria. 

Máster en Acción Solidaria Internacional 

y de Inclusión Social, UC3M. 

Jaume Calopa 

Déménagement  d’une  industrie  au 

Bénin.  Grado  en  Ingeniería  en 

Tecnologías Industriales, UPC. 

Lola Tello Arranz 

Ka  Kiru  Sacs.  Business  Management 

bachelor’s degree, UC3M. 

 

 

 

 

 

 

Comité des Infrastructures, de l’Eau et 

de l’Énergie 

Janaina Do Prado 

Proposition de  réseau d’assainissement 

des eaux d’égout. Máster en  Ingeniería 

Ambiental, UPM. 

Julen Cordova 

Implantation de biodigesteurs à Nikki à 

travers  une  coopérative.  Máster  en 

Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y 

Puertos, UPM. 

Lucía Vega‐Le Penichet 

Solutions  innovantes  pour 

l’électrification  dans  des  zones  isolées 

hors  réseau.  Grado  en  Ingeniería  en 

tecnologías industriales, UPM. 

Daniel I. Alfaro, Pablo Verdoy, Rita 

Pérez, Guillem Puig, Manuel Llanes, 

Raimon Alagarda  

Analyse de la technologie EMAS pour 

son application a la commune de Nikki: 

défis sociaux et technologiques. Grado 

en Ingeniería Industrial, École Centrale 

Lyon.
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Comité Biosanitaire 

Diana Ruiz 

Définition du paludisme à Nikki (Bénin). 

Aspects  épidémiologiques,  cliniques, 

diagnostiques  et  thérapeutiques. 

Approche moléculaire  de  l’étiologie  et 

du  profil  de  la  résistance  aux 

antipaludiques.  Grado  en  Medicina, 

UAM. 

Itziar Diego Yagüe 

Diagnostic de  la  santé  communautaire 

de  la commune de Nikki (Bénin). Grado 

en Medicina, UVA. 

Gonzalo Olmedo Saura 

Né  À  Nikki.  Projet  de  santé 

communautaire. Impact du programme 

de  santé  maternelle  et  infantile  et 

reproductive dans le district de Biró de la 

commune  de  Nikki  (Bénin).  Grado  en 

Medicina, UVA. 

Elena Toledano Durán 

Gberou  Wokoubou.  Analyse  Socio‐

culturel et des propositions stratégiques 

dans  un  programme  d’éducation  à  la 

santé  sexuelle  et  reproductive  à  Nikki 

(Bénin), UVA.  

Celia Valderrama Álvarez 

Maru  Dangaruu.  Modèle  de 

sensibilisation  communautaire  à  la 

planification familiale dans la commune 

de  Nikki  (Bénin)  de  l’évaluation  d’un 

projet pilote, UVA. 

A. López Alba 

Définition des priorités de planification 

de  la  santé  pour  la  coopération  au 

développement à Nikki (Bénin), UVA.

   

De la part de toutes les personnes qui font partie d’OAN 

International nous voulons remercier l’effort que tous ces 

gens qui ont consacré leur temps à faire un travail pour 

renforcer le modèle de travail d’OAN International et 

contribuer au développement de Nikki. 
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Merci à toutes les personnes qui ont 

collaboré à cette 2018 avec OAN 

International 
Rien ne serait possible sans vous! 

Si vous avez des suggestions ou des commentaires au sujet de cette publication, vous 
pouvez écrire à contacto@oaninternational.org. 
 

Vous pouvez également contribuer à que  tout cela  soit possible grâce à un don ou 
formant partie de notre équipe de teaming à partir de seulement un euro par mois.  

Toutes les informations sont disponibles sur notre site web: oaninternational.org et 
nikarit.es 
 

 

 

 


