CAHIER DE PROJETS
2016-2017

Développé pour des raisons publicitaires
des projets de OAN2016
www.oaninternational.org

facebook.com/oaninternational

Projets du C. d’Energie,
Infrastructures et Eau

IMPLANTATION DE FOYERS AMÉLIORÉS
ANALYSE DU PROJET

IMAGE: (investigation) Foyer amélioré chez le site
des soeurs capucines de Nikki.

Problème identifié: Taux de maladies
respiratoires élevés; sous-exploitation forestière.
Besoins especifiques: Améliorer les conditions
de travail et de production des coopératives.
Objectif General: Améliorer les ustensiles de
cuisine de la région.
Objectifs spécifiques: Diminuer la consommation
de bois et l’inhalation de fumée.

IMAGE: Foyer amélioré dans la coopérative de Danri.

DONNÉES DU PROJET (PREMIÈRE EXÉCUTION)
Lieu: Coopérative de Danri.
Partenaire Local: Anfani (entreprise).
Bénéficiaires directs: 20 personnes.
Date d'exécution: Juillet et Août 2016
Budget: 150 € (chaque foyer).
Description: On a réalisé une recherche pour
confirmer les hypothèses initiales et on a financé
deux cuisines pour tester l’implémentation.
Résultats: Objectifs (techniques) réussis,
adaptation sociale en ré-évaluation.

IMAGE: Foyer améliorer d’ANFANI.

Projets du C. d’Energie,
Infrastructures et Eau

RÉSEAU DE RÉPARATEURS DE POMPES D’EAU
ANALYSE DU PROJET
Problème identifié: Beaucoup de maladies en
relation avec l’eau ont été identifiées.
Besoins especifiques: Difficultés dans l’accès à
l'eau potable à cause de la rupture des pompes.
Objectif General: Améliorer l’accès à l'eau
potable.
Objectifs spécifiques: Augmenter le nombre et la
durabilité des pompes en fonctionnement.
IMAGE: (identification) Pompes Cassées
identifiées en OAN215.

IMAGES: Formation pratique, théorique et sensibilisation.

DONNÉES DU PROJET (PREMIÈRE EXÉCUTION)
Lieu: Commune de Nikki.
Partenaire Local: Association des artisans
Bénéficiaires directs: 150.000 personnes.
Date d'exécution: Juillet 2016.
Budget: 2000 € (En pièces et autres dépenses).
Description: Première mise en place du réseau de
réparation: on a formé 30 mécaniciens, ouvert une
boutique de pièces et réalisé sensibilisation dans
plusieurs villages.
Résultats: Accès aux réparateurs et pièces de
rechange améliorés, sensibilisations reliées à l'eau

COLLABORATEUR

IMAGES: (ga.) Village Peuhl après réparation
(dr.) Sensibilisation dans un Village.(cen.) Logo

REMERCIEMENTS

Projets du C. d’Energie,
Infrastructures et Eau

SYSTÈME DE RÉCOLTE DE L’EAU DE PLUIE
ANALYSE DU PROJET
Problème identifié: Beaucoup de maladies en
relation avec l’eau ont été identifiées.
Besoins especifiques: Difficultés dans l’accès à
l'eau quand la nappe phréatique es trop profonde.
Objectif General: Améliorer les systèmes de
récolte de l’eau de pluie en Nikki.
Objectifs spécifiques: Construction d’un système
de récolte de l’eau de pluie dans la clinique
ANOUR.
IMAGE: Réservoir en construction.

IMAGE: Construction de la tour d’eau.

DONNÉES DU PROJET
Lieu: Clinique ANOUR.
Partenaire Local: Clinique ANOUR et SIM.
Bénéficiaires directs: 600 patients (par mois).
Date d'exécution: Juillet et Août 2016.
Budget: 4387 € (réservoir et tour).
Description: On a construit un réservoir et une
tour d’eau pour améliorer l’accès à l’eau potable
dans la clinique ANOUR.
Résultats: Réservoir et tour en fonctionnement.
Approvisionnement de l’eau en saison sèche.

COLLABORATEUR

IMAGE: Équipe de EWB Bristol et OAN à côté du
réservoir construit.

Projets du C. d’Energie,
Infrastructures et Eau

IMPLANTATION DE FILTRES DE BIO-SABLE
ANALYSE DU PROJET
Problème identifié: Beaucoup de maladies en
relation avec l’eau ont été identifiées.
Besoins especifiques: Filtrer et désinfecter les
sources d’eau existantes à Nikki.
Objectif General: Garantir la consommation d’eau
potable à Nikki.
Objectifs spécifiques: La création d’un réseau de
maçons qui peuvent construir les filtres.
IMAGE: Tests de laboratoire (filtré vs non).

IMAGE: Premiers tests du mélange des filtres.

DONNÉES DU PROJET (PREMIÈRE EXÉCUTION)
Lieu: Ville de Nikki.
Partenaire Local: SMA Nikki.
Bénéficiaires directs: 60.000 personnes.
Date d'exécution: Août 2016.
Budget: 1570 €
Description: Recherche sur les matériaux
disponibles dans la région; formation à plusieurs
maçons de la région avec le prêtre de Nikki.
Résultats: Formation des maçons, démarrage de
la construction et distribution des filtres.

IMAGE: Filtres construits par les maçons.

REMERCIEMENTS

-MFE (Mémoire de Fin
d’étude) de Héctor Castañón

Projets du C. de Politiques Sociales

VIOLENCE DE GENRE
ANALYSE DU PROJET
Problème identifié: Les mariages précoces sont
prédicteurs d’autres type de violence.
Besoins especifiques: Augmenter la prise de
conscience sur la problématique.
Objectif General: Sensibiliser sur des thèmes de
violence de genre et mariages précoces et/ou
forcés.
Objectifs spécifiques: Promouvoir changer des
attitudes à travers d’une série radiophonique.
IMAGE: Radio Su tii Dera.

IMAGE: Travailleurs du Centre Social.

DONNÉES DU PROJET (PREMIÈRE EXÉCUTION)
Lieu: Ville de Nikki.
Partenaire Local: Centre de Promotion Social.
Bénéficiaires directs: 30.000 femmes.
Début de la collaboration: Juillet et Août 2016.
Description: On a fait une analyse de besoins
quantitative et qualitative pour déterminer la
dimension du phénomène et les facteurs
psychosociaux et culturels liés.
Résultats: Début de la collaboration.

IMAGE: Équipe du Projet à côté des femmes du
centre social de Nikki.

REMERCIEMENTS

-MFE de Esther Fraile (MH)
-MFE de Alicia Rubio

Projets du C. de Politiques Sociales

NIKARIT (ENTREPRISE SOCIALE DE KARITÉ)
ANALYSE DU PROJET
Problème identifié: Manque de ressources
économiques dans les régions ruraux.
Besoins especifiques: Manque d’accès à un
marché où vendre le beurre de karité.
Objectif General: Renforcer le pouvoir d’agir des
femmes productrices de beurre de karité.
Objectifs spécifiques: Connecter l’offre de
beurre de karité de Nikki avec la demande de
l’Espagne à travers du commerce juste.
IMAGE: Coopérative de Sansi.

IMAGE: Coopérative de Monon en faisant les pots de beurre de Karité.

DONNÉES DU PROJET
Lieu: Commune de Nikki (Coopérative de Sansi,
Monnon et Besan Gourou).
Partenaire Local: Tertiaires Capucines.
Bénéficiaires directs: 100 femmes.
Début de la collaboration: Juillet et Août 2016.
Inversión Inicial: 2660 €
Description: Le projet cherche a acheter le
beurre de karité aux coopératives pour réinvestir
les bénéfices dans les communautés.
Résultats: On a multiplié par 10 les bénéfices de
la vente des coopératives.

IMAGE: L’equipe de Karité avec Lamatu et femmes
peuhl.

REMERCIEMENTS

-MFE de Beatriz Vazquez

Projects du C. d’Agriculture

COOPÉRATIVES AGRICOLES (JARDINS)
ANALYSE DU PROJET
Problème identifié: Problèmes d’alimentation à
cause de la manque de produits maraîchers de
qualité pendante toute l’année.
Besoins especifiques: Améliorer l’organisation
des coopératives agricoles.
Objectif General: Améliorer l’accès aux
produites horticoles de la Commune.
Objectifs spécifiques: Renfoncer le pouvoir
d’agir des Coopératives agricoles de Nikki.
IMAGE: Estrella en travaillant avec les femmes.

IMAGE: Coopérative de Gah Maro en travaillant dans le champ.

DONNÉES DU PROJET (PREMIÈRE EXÉCUTION)
Lieu: Commune de Nikki (Coopérative de Maro,
Totorou et Belle).
Partenaire Local: CAIP-ONG.
Bénéficiaires directs: 100 agriculteurs.
Date d'exécution: Juin - Décembre 2016
Budget: 800 € (Construction de citernes)
Description: On a travaillé avec les femmes des
coopératives pour améliorer leurs procès de
culture et production agricole.
Résultats: Progrès dans la production agricole.
Approvisionnement de l’eau (saison sèche).

COLLABORATEUR

IMAGE: Carlos en faisant des pépinières avec des
bouteilles réutilisées des voyages des volontaires.

REMERCIEMENTS

-MFE de Carlos Nombela
-MFE de Estrella González
-MFE de Marina Herias

Projects du C. Biosanitaire

INVESTIGATION MATERNO-INFANTIL
ANALYSE DU PROJET
Problème identifié: Mortalités maternelle et
infantile dans l’accouchement très élevées.
Besoins especifiques: Connaître mieux les
problèmes impliqués avec cette mortalité.
Objectif General: Rechercher les problèmes de
mortalité.
Objectifs spécifiques: Faire une étude sanitaire
en matière obstétrique.
IMAGE: Entretien de groupe avec les femmes.

IMAGE: l’Équipe de terrain en travaillant dans le centre Louis Amigo des Tertiaires Capucines.

DONNÉES DU PROJET (PREMIÈRE EXÉCUTION)
Lieu: Ville de Nikki.
Partenaire Local: ANOUR, Hôpital SounonSero.
Dates de l’étude de terrain: Août 2016.
Description: À travers trois utiles on a analysé:
le procès de l’accouchement dans chaque
centre; données épidémiologiques et perception
de la maternité por les agents impliqués.
Résultats: On confirme l’obstétrique comme
domaine prioritaire et on gérer de nouvelles
lignes d’activité.

REMERCIEMENTS

IMAGE: Travail dans l’Hôpital Sounon-Sero

-MFE de Marcos Sánchez
-MFE de Amaya Goñi
-MFE de Carmen Basavilbaso

Projects du C. Biosanitaire

FORMATION EN ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRIQUE
ANALYSE DU PROJET

IMAGE: Entrée du Centre de santé ANOUR.

Problème identifié: Orbi-mortalité intraaccouchement élevée
Besoins especifiques: Améliorer les moyens de
diagnostique et prévention des complications
intra-accouchement.
Objectif General: Réduire la orbi-mortalité intraaccouchement.
Objectifs spécifiques: Former le personnel de
la clinique ANOUR en échographie obstétrique.

IMAGE: l’Équipe du project en réalisant une des formations.

DONNÉES DU PROJET (PREMIÈRE EXÉCUTION)
Lieu: Ville de Nikki.
Partenaire Local: Centre de santé ANOUR.
Fechas de la estudio de campo: Août 2016.
Description: À travers de différentes journées de
formation, on a instruit à 3 infirmières d’ANOUR
sur des connaissance élémentaires en
échographie obstétrique pour pouvoir faire un
diagnostic précoce des possibles complications
dans l’accouchement.
Résultats: Ils ont obtenu de bonnes compétences
théoriques et pratiques de la technique.

COLLABORATEUR

IMAGE: Échographie du Centre de santé ANOUR.

Service de Gynécologie et
Obstétrique de l’Hôpital 12 Octobre.

REMERCIEMENTS
-Docteur Patricia Barbero

www.oaninternational.org

facebook.com/oaninternational

Le cahier de Projets 2016-2017 cherche à raconter d’une manière simple et visuelle les
projets mis en place dans OAN2016 et qui ont été suivis pendant le premier semestre de
2017. Ces 9 projets sont plusieurs des projets encadrés dans le plan stratégique des
comités de recherche respec'fs. OAN cherche à prioriser les projets d’un façon juste en
tenant en compte les ressources matérielles et humaines, et en fonc'on des besoins les
plus urgents et importants détectés dans la région.
OAN Interna+onal (Obje've Analyser Nikki) est une
Organisa'on Non Gouvernementale qui a comme
but la recherche des ressources existantes et voies
d'ac'on, pour le développement de la qualité de vie
de la commune béninoise de Nikki, la sensibilisa'on
de la situa'on des pays en développement comme
le Benin dans le sein de la communauté
universitaire et la promo'on de mémoires de ﬁn
d’études qui peuvent inﬂuencer dans la coopéra'on
et le développement de Nikki. OAN Interna'onal est une ONG récemment fondée et gérée par
des élèves universitaires de l’Espagne.
OAN a comme but d’aider au développement de Nikki, en soulignant le besoin d’implanter un
altruisme eﬃcace, en impulsant des projets qui sont soutenables dans le long terme, qui
couvrent réellement les besoins de la popula'on et qui contribue vraiment à son
développement. Ceci s’ob'ent en inves+ssant sur les partenaires locaux dans l’eﬀort de
compléter chaque projet, en faisant qu’il se sentent par'cipants du changement et de plutôt
que de simples spectateurs. En plus, à OAN Interna'onal nous cherchons à démontrer un
modèle de développement interna'onal soutenable et capable de renfoncer le pouvoir d’agir
de communautés rurales dans la généra'on d'un développement eﬃcace et mul'disciplinaire.

¡OAN International est à la recherche de
membres qui financent les projets des
prochaines années.
¡Devenez-vous membre! Ecrivez-nous à
contacto@oaninternational.org

