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Qu’est ce qu’OAN International? 

OAN International (Objectif Analyser Nikki internacional) est une 
organisation internationale à but non-lucratif, dirigée par des 

étudiants et et jeunes professionnels et avec le support d’un nombre 
important d’adhérents et d’experts du milieu académique.

OAN International propose de donner une nouvelle 
signification au bénévolat et à la coopération 

internationale en rendant aux universités leur rôle 
historique en tant que moteur de changement et 

d’évolution des sociétés. Cette approche est innovante 
car elle compte avec l’aide de tous les étudiants en leur 
permettant de comprendre et d’incorporer une valeur 

ajoutée à leurs Mémoires de Fin d’ Études. 



Le début de OAN International 

OAN International, a commencé comme un projet de recherche des conditions 
de vie de Nikki. Cette recherche nous a amené a se rendre du compte de beaucoup 

des erreurs du développement international, ce qui nous a motivé à creer une nouveau 
modèle de développement international. OAN International commences avec l’appui de 
Mont Carmel. Daniel est le nièce de Carmen, qui a construit Mont Carmel. Néanmoins,  
nous sommes séparée pour suivre deux different chemin avec deux different modèle 
de développement international. C’était en 2013 le première voyage de Daniel où Sam 
et Daniel s’ont connu, et depuis là ils sont cree un amitié qui les sont uni pour travaillé 

ensemble en OAN. 



Premières pas de OAN 

Recherche OAN2014
OAN International a fait un recherche 

qui a finit avec le rapport Nikki’s 
Challenges of Développement. Où on 
trouve les besoins identifies pour les 

leaders de la commune

21 Juillet 2014
Création de OAN

2014-2015
Création de 
délégations

Recherche OAN2015
OAN International va faire un 

recherche aux différents villages de la 
commune de Nikki, son action a envie 

d’impacter dans le milieu le plus 
nécessité.

2014-2015
Premières conférences

Radio et Youtube

2015
Premières accords
de Collaboration

Projet de Palu
OAN International 

commence son première 
projet avec les 

universitaires de Nikki et 
les maîtres de tout la 

commune.
2015-2016

Premières MFE de OAN 
International

VolunFair
OAN International avec 

l’université UPM 
commence un congrès de 
bénévolat dans l’université

2015-2016
Conférences et 

activités

OAN2016
Implémentation des 

premières projets avec des 
partenaires locaux et 

espagnoles. 

Recherche
OAN valide se 
recherche et 

commence les lignes 
de travail

Juin-Dec 2016
Carlos et Estrella reste 

pour 6 mois

Congrès de Valladolid
OAN International fait un 
congrès de coopération 

international pour les élèves 
et jeunes universitaires

Mars 2017
Projet Biosanitaire
Anais, Ana et Mar

OAN2017
Continuation des 

projets de OAN2016 
et début des autres 

Août 2017
OAN-Nikki

2015
Premières activités de 

Financement



Créer un esprit solidaire

Améliorons 
Nikki 

ensemble 

OAN  International  cherche  la  réalisation  de  différents  projets  qui  peuvent  être mis en 
place  en  rendant  possible  le  changement  des vies  de la population à 
Nikki. Notre objectif principal est la conception d’un nouveau type de BÉNÉVOLAT, à la 
fois critique et qui vise les besoins réels suite à une diagnostique réaliste. 
OAN International cherche à intégrer le BÉNÉVOLAT et la coopération au sein des ses 
communautés universitaires. Pour cela des projets, des activités et finalement des 
MÉMOIRES DE FIN D’ÉTUDES (MFE) sont mis en place et l’université est considérée 
comme acteur principal de ce changement à Nikki qui génère un ESPRIT SOLIDAIRE. 
Nos MFEs seront plus ambitieux, d’une majeure excellence et permettront la génération 
d’une source de recherche et de développement.

OAN International veut ACCOMPAGNER le développement de la commune de Nikki, en 
collaborant avec les acteurs locaux. Le but est de développer des services si importants 
que les services sanitaires, d’approvisionnement en eau, d’alimentation et de travail… Les 
projets se réalisent en collaboration avec les principaux acteurs de changement de Nikki 
cherchant toujours la soutenabilité économique, environnemental et social.

1.

2.

3.
Recherche

Sensibilisation

Action et MFEs 

4.
Suivi et Evaluation 



Philosophie OAN International

“Chez OAN International nous cherchons à démontrer un model de développement soutenable capable 
d’autonomiser  les communautés rurales pour générer un développement multi-disciplinaire. Le but est de guider 
autour d’un développement technique et humain aux leaders sociaux et générer des politiques de développement 
capables d’améliorer la qualité de vie de personnes. L’université et les mémoires de fin d’études sont le moteur du 

changement avec la rigueur scientifique capable de générer un impact réel dans les communautés”

“Ce model est un model réalisable et 
adaptable a tout autre communauté 

du monde.“

“La philosophie de les RCTs 
(Randomised Controlled Trials) dans 

les politiques sociales est notre 
principale influence“

En savoir plus: Video TEDx

https://www.youtube.com/watch?v=qdIqpAasGx4&index=1&list=PLsRNoUx8w3rNg1IsRkmZLL3tSj2FtZEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=qdIqpAasGx4&index=1&list=PLsRNoUx8w3rNg1IsRkmZLL3tSj2FtZEvQ


Vision de OAN International

Secteur Privée  

Clients 

Secteur Publique  

Citoyens 

ONGs 

Bénéficiaires 

bailleurs

“OAN International croit en un développement où les citoyens et les bénéficiaires sont les souverains de se 
développement, sont elles qui decide le développement qu’ils ont besoin, c’est pas les bailleurs qui décide ce qu’il 
faut faire. C’est pour ça qui OAN International cherche à créer des méthodes dans lequel la population eux même 
decide s’ils veulent ces services/produits ou pas. Le projet comme le filtres d’eau cherche ce modèle dans lequel 
la population vont acheter les filtres s’ils veulent. Pour ça il faut d’abord un approche de développement fondé sur 
la reconnaissance de droits dans lequel la population connais ses droits pour les demander et créer ses propres 

solutions. Du coup, arrivant à un model où les agents de développement sont les sujets de développement ” 



Approche des Droits

“La pauvreté en soi est une injustifiable perte de talent (et peut être l’enfant qui va a devenir le nouveau Président 
de MTN ne peut pas a cause des maladies pris pour un état de pauvreté), c’est un situation qui ne rend pas digne 
aux personnes… mais c’est surtout dans cette situation on peut envisage nos droits. Le manque de l’eau potable 

nous laisse des maladies et ne nous laisse pas développer toute notre capacité physique… Donc, ce notre 
responsabilité comme acteurs de développement de aller à ces endroits et de faire consciente à cette population 
que ce mauvais état de l’eau rendre des conditions physiques et mentaux faibles… En plus, il faut les expliquer 
qu’ils ont le droit à avoir cette eau potable… Tout le monde a le droit d'avoir cet eau potable… Ces à partir cette 

reconnaissance ils vont avoir l’envie de trouver ses propres solutions aux droits qu’ils les appartient et cet dans ce 
moment les acteurs de développement nous pouvons se mettre ensemble pour réponde aux demandes de la 

population ” 

“La pauvreté est un injustifiable perte de talent” 

Chaque vie humaine est 

égal et a les mêmes 

droites humaines 

Chaque vie humaine est 

autant puissant et peut 

devenir un grand talent 

Tout le monde est digne 

d’avoir une vie qui respect 

ses droits 

- Discours de Journée de Portes Ouverts

“Les droits de l’homme ou droits humains sont généralement compris comme les droits qui sont inhérents à l’être humain. 
Le concept des droits de l’homme ou droits humains reconnaît le droit de chaque individu de jouir de ses droits humains et 
ce SANS distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre opinion, les 

origines nationales ou sociales, le patrimoine, la naissance ou tout autre état. Les droits humains sont juridiquement 
garantis par le droit des droits des droits humains, qui protège les individus et les groupes de tous les actes portant atteinte 
aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Ils sont exprimés dans des traités, le droit international coutumier, des 

ensembles de principes et autres sources de droits.”



L’agronomie est un secteur en essor avec beaucoup de potentiel à 
travers duquel le comité veut améliorer l’alimentation de la 
population. Les méthodes de culture, d’élevage, de stockage et de 
conservation de nourriture sont des domaines encore à exploiter.

1.

2.

Comité des affaires bio-sanitaires

2. Recherche à Nikki 

Comité agronome 

Nikki dispose d’une infrastructure sanitaire essentielle sur laquelle nous pouvons 
souligner trois services importants: Le centre de santé des villages ruraux, l’ hôpital 
Sounon-Sero et les guérisseurs des villages. Le comité est en charge d’analyser et 
de developper des projets pour améliorer la qualité de ces services médicaux . Pour 
cela nous réalisons des études dans le domaine de la salubrité, de l’épidémiologie 
et d’autres domaines mis en relation avec la santé.

La recherche se développe AVANT, PENDANT, et APRÉS la réalisation des projets. Ceci nous permet de 
connaître les VOIES DE TRAVAIL ainsi que les BESOINS et les ACTEURS locaux: developper des formes de 
travail et des MÉTHODOLOGIES D’INTERVENTION: générer des RCTs qui permettent de gérer et d’analyser 

les RESULTATS et de travailler sur LEÇONS APPRISES.



3.
Comité des

Les ressources énergétiques dans la population essayent de favoriser le développement des 
activités comerciales et de travail, améliorer les services qui  permettent l’approvisionnement 
en eau, les services sanitaires, les méthodes de cuisson, l’électrification et l’illumination des 
noyaux familiers et noyaux de travailleurs. Le comité veux collaborer avec les bénéficiaires 
pour améliorer et développer les ressources énergétiques et hydrauliques.

4.

5.

Comité d’énergie et eau

Comité de

infrastructures

politiques sociales 

Les infrastructures offrent des services essentiels à la population. Beaucoup sont les cas 
dans lesquels le manque d’adaptation aux ressources locaux et la mauvaise gestion des 
mêmes dérive en: conditions de travail très mauvaises, perte ou réduction des services 
d’alimentation, d’eau ou électricité, transports inadéquats… Donc travailler avec la 
population locale pour améliorer la qualité des infrastructures est prioritaire dans le comité.  

L'approche socioculturelle est indispensable pour accompagner la population de Nikki dans le 
identifications de besoins, le designe des projets et la mise en ouvre des nôtres activités. C'est 
pour ça que le reste des comités travaillent de la main de ce comité. Actuellement le comité 
étude la culture Baatonu et des autres ethnies locales, les structures économiques, politiques 
et sociales, et travaille principalement pour la reconnaissance des droites des femmes.

Ils vont ENSEMBLE



La participation à la vie universitaire est une des 
phases les plus importantes dans la méthodologie 
d’OAN International. Parmi ses projets, elle 
propose de développer des act iv i tés de 
BÉNÉVOLAT et de coopération dans des pays en 
développement comme le Bénin.  

OAN International présente un nouveau système,  
innovateur et soutenable qui permet d’effectuer du 
BÉNÉVOLAT et de faire de la coopération toutefois. 
Ce système veut que l’université devienne une 
partie du changement.  

C’est pour cela qu’il est très important de 
sensibiliser la communauté universitaire, de 
l’informer des possibilités qu'elle a, et des moyens 
que nous lui offrons. Faire connaître notre projet 
signifie créer un espace à l’université pour offrir 
aux étudiants des outils qui leur permettent de 
pouvoir donner un sens plus profond à leur étape 
universitaire.

Dans les sièges universitaires on va développer toutes ces activités 
qui permettront aux étudiants d'avoir un premier contact avec cette 
façon novatrice de faire de la coopération. Cela nous permettra de 
développer des réseaux de talent et de nous faire connaître par des 
élèves potentiels qui pourront réaliser une Mémoire de Fin d’ Etudes 
avec OAN International. De plus, les sièges universitaires sont notre 
principale liaison avec les équipes de gouvernement des universités 
qui peuvent finalement assurer l’élaboration des Mémoires de Fin 
d’études de OAN à la communauté universitaire. 

La communauté universitaire 

Gestion de Mémoire 
de Fin d’Études 

Ateliers de bénévolat 
et de culture béninoise 

Conférences 

 Compétition entre des 
Mémoires de Fin 



Pour faire participe a la communauté universitaire du changement à Nikki, 
et CRÉER UN ESPRIT SOLIDAIRE OAN International a creé les delegations de 
OAN-UC3M, OAN-UPM, OAN-Comillas, OAN-UCM, OAN-Valladolid y OAN-Valencia 

COMILLAS

PROXIMAMENTE

OAN



4. Action et Mémoire 
de Fin d’Études

OAN International compte avec de nombreux professeurs et professionnels spécialisés dans différents 
domaines de cooperation. Ceci nous permet de developper nos projets et investigations avec l’assistance 
d’un important réseau de mentors. Les MFE et les projets d’OAN International utilisent l’aide financière et 
institutionnelle de différentes organisations, fondations, universités et entreprises. Concrètement, le projet 
OAN2014 fut possible grâce à la collaboration de l’University of Bristol et de la productrice PyreneMedia et 
OAN2015 colabora avec EWB UK (Engineers Without Boarders), Société de Missions Africaines, RISE (Red 
de Ingeniería Solidaria y Educativa), PyreneMedia et Energías Sin Fronteras. en 2016, nous sommes en train 
de travailler aussi avec Systèmes d’Eau et d’Assainissement pour le Développement, ainsi qu’avec la 
Fundación Salvador Soler, la Fundación Ingenieros Para el Desarrollo ICAI et Messagers de la Paix.  



On collabore déjà 
avec des 

ONG  
locales, des 
Hôpitaux et 
des 
association de 
jeunes locaux 

6 ONGs locales 

AJECED-ONG  
 JEDES Besan Sía 

Hôpital SOUNON-SERO de 
la ville de Nikki 

Notre collaboration avec les étudiants de l’université plus 
importante de la zone nous permet la generation d’une 
structure de communication et de coopération pour les 

différents projets. De plus, ceci envisage l’interconnexion entre 
les étudiants et volontaires au Bénin avec les étudiants des 

universités Européennes. Les accords avec ONGs, associations 
et entités locales permettront aux volontaires  et étudiants de 
compter avec le support et l’aide locale, tout en assurant la 

continuité et monitorisation du développement.

Université de 

PARAKOU 

Association des 
ARTISANS 

Soeurs Tertiaires 
Capuchines 

Centre de 
Promotion Social 



www.oaninternational.org

Improving Nikki together

http://www.oaninternational.org
http://www.oaninternational.org

