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Des ressources à l’infini
L’OaSis

Un tiers-lieu dédié 
à l’entrepreneuriat des femmes, 

à l’économie circulaire 
et l’éco-responsabilité.
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 C’est avec joie et fi erté que nous fêtons les 1 ans de L’Oasis. Ce lieu a été ouvert en 
janvier 2018 afi n d’apporter notre contribution à l’autonomisation des femmes et à 
la préservation de l’environnement. Un an après, plus d’un millier de personnes sont 
venues découvrir L’Oasis. Les uns pour participer à nos formations à l’entrepreneuriat, 
d’autres pour participer à nos séances de sensibilisation telles que les "cafés genre", 
les "soirées des entrepreneures" et les "ateliers  de jardinage". J’ai été réellement 
enthousiasmé par la participation massive du public aux diff érentes activités et 
souhaite ainsi renforcer encore davantage notre belle programmation. 
Cette année nous allons également déployer nos actions sur un territoire élargi 
afi n de répondre plus particulièrement aux besoins des femmes en milieu rural. 
Notre engagement a déjà permis à L’Oasis aujourd’hui de devenir une structure 
d’accompagnement des femmes vers l’entrepreneuriat et de sensibilisation aux 
enjeux environnementaux majeure au Niger. C’est pourquoi, je remercie tous ceux 
qui ont apporté leur soutien et leur énergie à L’Oasis et leur promets que les eff orts 
ne seront jamais ménagés pour promouvoir les femmes nigériennes et les aider à 
pleinement se réaliser. 

Abdoul CISSE
Directeur de 
Empow’Her Niger 
et de L’Oasis

 |EDITOS
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 Face aux enjeux environnementaux et à l’immense défi  de la précarité qui 
touche en premier lieu les femmes au Niger, Veolia et la SEEN ont souhaité 
se mobiliser en co-créant avec un partenaire un lieu innovant qui contribue 
directement au développement économique et social des populations. Son 
objectif est d’aider les femmes à développer leur plein potentiel, à sensibiliser le 
plus grand nombre à la préservation de l’environnement mais aussi à proposer 
un écrin de verdure au cœur de Niamey. 
Un an après l’ouverture de l’Oasis, nous sommes enthousiastes et  fi ers de 
l’accueil et de la mobilisation des populations locales autour de ce beau projet 
collectif. 

 Face aux enjeux environnementaux et à l’immense défi  de la précarité qui 
touche en premier lieu les femmes au Niger, Veolia et la SEEN ont souhaité 

René MATILLON
Directeur général 
de la SEEN
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SES VALEURS ET PRINCIPES

Le lieu inspire d’abord par son nom particulièrement signifi catif dans un pays en 
grande partie désertique et régulièrement sujet aux sécheresses. Nous croyons 
que chacun peut y être une ressource et y trouver un cadre d’inspiration et de 
création.

L’Oasis incarne les valeurs et les principes portés par le projet :  
• le développement durable, qui guide toutes les actions qui y sont menées,
• l’entrepreneuriat, afi n de faire émerger une communauté d’actrices et 

acteurs du changement, renforçant ainsi les initiatives citoyennes,
• la diversité, au travers d’un climat d’écoute et de tolérance dans lequel 

chacun et chacune est le.la bienvenu.e et peut s’exprimer,
• la solidarité, par un accompagnement personnalisé répondant aux 

besoins des entrepreneures,
• la convivialité, qui constitue un critère essentiel pour faire naître bien-

être et épanouissement au sein du lieu et y amener les graines du 
changement.

01 | LE LIEU

01 | LE LIEU
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SES ESPACES

01 | LE LIEU

Les principaux espaces de l’Oasis sont ceux dédiés : 
• au coworking, aux formations et aux programmes d’incubation,
• à la sensibilisation à l’environnement et au développement durable,
• au jardinage,
• à la restauration.
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La formation 

Accompagnement des femmes les plus vulnérables à travers des parcours 
d’alphabétisation et de formation à l’entrepreneuriat, pour leur permettre de 
s’autonomiser économiquement et socialement (programme SEEDS).

L’entreprenariat 

• Incubation des projets de femmes qui travaillent à un monde plus juste et 
durable grâce à l’entrepreneuriat social (WOMEN’ACT).

• Aide à l’émergence d’une nouvelle génération de femmes entrepreneures 
en les accompagnant dans leur projet de création d’entreprise (SPARKS).

• Accompagnement des femmes de milieu rural vers l’agroécologie pour 
leur permettre de développer leur activité dans le respect des principes du 
développement durable (GROW).

La sensibilisation au développement durable

• Sensibilisation du grand public sur les thématiques du développement 
durable, de l’entrepreneuriat et du genre (ECOSYSTEM). 

• Un écosystème d’artistes, d’associations citoyennes, d’initiatives sociales, 
… propose des rencontres, des débats et des ateliers afi n d’échanger sur les 
sujets de développement durable. 

SES ACTIONS

01 | LE LIEU
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Michèle Binazon est une entrepreneure à l’origine de “Recy Plus”, un projet 
incubé à L’Oasis, visant à collecter et recycler les déchets plastiques puis 
à les revendre afin de leur donner une seconde vie. “Recy Plus” s’inscrit 
également dans une démarche de sensibilisation de la population aux enjeux 
du développement durable et vise, à termes, à devenir la première usine de 
recyclage du Niger. Mère d’une petite fi lle de 6 ans et employée à la Banque 
régionale de Marchés, Michèle souligne l’importance du soutien familial, de 
son entourage proche mais aussi de sa direction dans la bonne réalisation de 
son projet. C’est pourquoi elle s’engage pour un changement des perceptions 
des métiers au service de l’environnement et de la place des femmes dans ce 
secteur, au bénéfi ce d’une plus grande force d’innovation.

02 | PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES

INCUBATION

02 | PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES

Michèle BINAZON 

Il y a certains secteurs qui sont réservés aux hommes, il peut 
donc y avoir quelques limitations ou barrières quand c’est une 
femme qui pense à telle ou telle innovation. […  ] J’ai entendu 
beaucoup de récits de femmes qui me disaient qu’elles avaient 
été exclues des réunions de prise de décision par exemple, mais je 
vais y arriver car il y a des personnes qui croient en mon projet. 
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Fatouma Amadou Seyni est depuis 2 ans Présidente du groupement du 
quartier de Ryad Niima. Elle est également gérante d’un commerce de vente 
de jus de bissap et de pagnes traditionnels. Fatouma fait partie des premières 
bénéfi ciaires du programme SEEDS, une formation à l’entrepreneuriat proposée 
par Empow’Her. Cette formation lui a permis d’apprendre des techniques de 
management, notamment utiles dans le renforcement de la solidarité au sein 
de son quartier, mais aussi de comptabilité pour mieux gérer son commerce. Les 
femmes ainsi formées ont pu développer leur activité économique et bénéfi cier 
d’un diplôme leur ouvrant la porte à de nouvelles opportunités d’insertion 
professionnelle. Portées par leur volonté d’apprendre et de transmettre, les 
femmes du groupement forment elles-mêmes des jeunes fi lles en foyer. Ces 
jeunes fi lles apprennent alors à devenir autonomes grâce à des connaissances 
pratiques, qu’elles partagent à leur tour avec d’autres. L’Oasis est ainsi le lieu 
où chacun.e s’inspire et devient elle.lui-même source d’inspiration.

Fatouma Amadou SEYNI

02 | PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES

FORMATION

Ce que je préfère c’est quand on est ensemble et que l’on prend 
une décision pour le groupe et que tout le monde accepte. 
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Aissa Amadou BOUBACAR

Aissa Amadou Boubacar est membre du groupement Gomni Gbagura. Elle est 
aussi engagée dans des activités agricoles et tient un commerce de vente de 
nourriture depuis plus de 20 ans. Grâce à l’apprentissage de certaines techniques 
commerciales proposées par la formation d’Empow’Her, Aissa a su développer 
son activité et ainsi résoudre les diffi  cultés fi nancières qui pesaient sur elle 
et sur sa famille. Au Niger, peu de personnes ont un compte en banque. C’est 
pourquoi un apprentissage des méthodes d’épargne est également proposé, 
dans le but d’aider les femmes à faire de leur activité économique une véritable 
source d’émancipation.

02 | PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES

FORMATION

Personnellement je veux agrandir ma production agricole 
pour avoir un très grand espace de culture et continuer mon 
commerce pour mon indépendance. Pour le groupement, 
je souhaite que chacune d’entre nous développe son activité 
économique. 



12

Les activités de JVE permettent non seulement d’avoir des 
connaissances sur l’environnement […  ] mais aussi de connaître 
les solutions et de promouvoir l’esprit de volontariat et 
d’entrepreneuriat vert. Les conférences de sensibilisation nous 
aident à retenir les concepts écologiques et d’écocitoyenneté. 
Participer à la gestion de ton pays, de ton quartier, de ton 
environnement proche au travers d’un engagement écologique 
c’est important. Il faut penser globale et agir local. 

05 | LES FRUITS ET PERSPECTIVES DE L’OASIS

Fatchima Sanda Abdou, étudiante nigérienne en Santé publique, assiste 
régulièrement aux événements organisés par les JVE et est une “habituée” de 
L’Oasis. Sensible aux valeurs et aux principes du lieu, elle l’a découvert afi n d’en 
apprendre davantage sur l’environnement, d’acquérir des connaissances sur 
l’éco-citoyenneté et le leadership environnemental. Grâce à L’Oasis, Fatchima 
a trouvé des clefs pour mieux prendre en main la préservation de son héritage 
culturel mais aussi de l’héritage naturel, commun aux Nigériens.

Fatchima Sanda ABDOU 

SENSIBILISATION
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Depuis l’aménagement de la cafétéria à la SEEN par l’Oasis, 
je ne m’ennuie jamais à la première heure. Je profi te pleinement 
de cette installation, une innovation dans l’entreprise, qui m’aide 
à décompresser et me permet de développer mes aptitudes de 
coopération, de camaraderie et est favorable au travail en équipe. 
Je pense que cet espace est très utile car il permet de réduire un 
peu l’anxiété qui peut parfois aff ecter nos relations au travail et 
assure un bon équilibre au sein des équipes. 

Rachid MANI

Rachid Mani est un agent de la SEEN depuis 2013, il a commencé sa carrière au 
sein de l’entreprise en tant qu’agent administratif, puis il est devenu chef de la 
section paies et, à présent, il est Responsable de la division Rémunération/Paies.

AMÉNAGEMENT DE BUREAU
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03 | L’ÉQUIPE DE L’OASIS
LES PORTEURS DU PROJET

03 | L’ÉQUIPE DE L’OASIS

Diassibo Tchiombiano
Magicien de l’Oasis

Rabiatou Moussa
Offi  ce Manager

Sani Ayouba
Secrétaire Général de 

Empow’Her Niger

Soazig Barthélemy
Administratrice de 
Empow’Her Niger

Aminata Ibrahim
Présidente de 
Empow’Her Niger

Abdoul Cisse
Directeur de 
Empow’Her Niger 
et de L’Oasis

Fanny Demulier
Administratrice de 
Empow’Her Niger

Martine Vullierme
Administratrice de 
Empow’Her Niger

Nous sommes très heureux d’étendre les activités d’Empow’Her 
au Niger. Les femmes y ont un potentiel de création incroyable, il 
est absolument nécessaire de les soutenir et de leur permettre de 
développer leur créativité et leur esprit entrepreneurial. 
Avoir co-construit ce projet avec Veolia est une véritable chance de 
mettre notre expertise au service d’un projet unique qui mise à la fois 
sur les femmes et sur l’environnement. 
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LES SOUTIENS ET AMBASSADEURS DE L’OASIS

03 | L’ÉQUIPE DE L’OASIS

Les soutiens :

• Veolia Africa 
• Fondation Veolia
• SEEN 
• Empow’Her

• Jeunes Volontaires pour 
l’Environnement

• Ambassade de France
• AirTel

Ambassadeurs.rices :

Stéphane Vatinel
Directeur de Sinny & 

Ooko et fondateur de la 
REcyclerie de Paris, est le 

parrain de L’Oasis

Dr. Lalla Malika Issoufou
Première Dame du Niger, 
est la marraine de L’Oasis

Aïcha Macky
Ambassadrice de L’Oasis, est une 

réalisatrice dont l’oeuvre interroge 
en particulier les sujets de la 

féminité et de la place des femmes 
dans la société nigérienne.

Sani AYOUBA
Sani Ayouba est le co-fondateur des Jeunes Volontaires pour l’Environnement 
(JVE), une ONG nigérienne créée en 2009. Elle compte à l’heure actuelle plus 
de 300 membres au Niger, notamment dans la plupart des grandes villes. Au 
niveau international, l’ONG participe à de nombreuses plateformes africaines 
et mondiales, dans l’objectif de mobiliser la jeunesse sur les questions du 
changement climatique et de promouvoir les intérêts des communautés. Pour 
les JVE, L’Oasis est ainsi une structure inspirante, en adéquation avec leurs valeurs, 
leur permettant de renforcer la visibilité des enjeux de développement durable 
auprès des populations. 

JVE utilise l’espace, le cadre et la programmation événe-
mentielle de L’Oasis pour atteindre plus de personnes, plus de 
cibles. Cela nous permet aussi de renforcer notre crédibilité 
en tant que structure intervenant sur les questions de déve-
loppement durable et de l’autonomisation des femmes. 
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L’Oasis, inauguré en janvier 2018, est un tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat 
des femmes et au développement durable. Il est le fruit d’un partenariat entre 
Veolia, implanté au Niger à travers sa fi liale SEEN (Société d’exploitation des 
Eaux du Niger), et Empow’Her, organisation à but non lucratif, qui œuvre pour 
l’autonomisation des femmes à travers le monde.

Le projet s’inspire de la REcyclerie à Paris, lieu d’expérimentation sur 
l’engagement de la société civile sur les sujets d’économie circulaire et 
d’éco-responsabilité, dont Veolia est le principal partenaire depuis 4 ans. Le 
projet de L’Oasis a été adapté au territoire de Niamey en se focalisant plus 
particulièrement sur le sujet de l’entrepreneuriat des femmes, en lien étroit 
avec les acteurs engagés du territoire. 

Ce projet est également le fruit de rencontres avec des artistes, des 
entrepreneurs, des jeunes leaders de la société civile et des personnes 
passionnées et engagées, qui ont contribué à en faire un lieu d’actions et de 
mobilisation sur les sujets de l’autonomisation des femmes et du développement 
durable. 

04 | À LA SOURCE DE L’OASIS
L’HISTOIRE D’UNE CO-CONSTRUCTION

04 | À LA SOURCE DE L’OASIS
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Face à ces constats, L’Oasis s’est construite comme un lieu inspirant, de 
rencontres et de mobilisation propice à imaginer et dessiner la société de 
demain.

Non seulement le lieu s’est donné pour objectif de déployer des projets à fort 
impact social et environnemental, en ciblant les femmes en priorité, mais il s’est 
également construit dans l’idée de représenter un écrin de verdure, de calme 
et de convivialité au cœur de la ville de Niamey.

Ainsi, les principales actions menées par L’Oasis sont : l’incubation, la formation 
et la sensibilisation.

UNE VOLONTÉ D’AGIR 

Au Niger, les femmes jouent un rôle central dans la société, dans leurs activités 
sociales ou domestiques, pourtant elles se heurtent à toute une série d’obstacles 
qui entravent la réalisation de leur plein potentiel et de leur pleine participation 
à la vie économique du pays.

La vulnérabilité économique et humaine du Niger, et plus particulièrement 
des femmes, est exacerbée par les eff ets du changement climatique et les 
conséquences d’une gestion non durable des ressources naturelles.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À UN CONTEXTE LOCAL

04 | À LA SOURCE DE L’OASIS
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7 emplois créés 44 locations 
d’espace

05 | LES FRUITS ET PERSPECTIVES 
DE L’OASIS
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2 500 personnes rassemblées autour autour de la programmation annuelle, 
à laquelle ont participé près de 30 acteurs de la société civile

686 femmes accompagnées par le programme de formation à l’entrepreneuriat

100 % des femmes accompagnées ont développé et formalisé leurs compétences 
en gestion entrepreneuriale : 90 % d’entre elles ont développé leur activité et 
86 % peuvent vivre grâce à leur entreprise ! 

38% des femmes accompagnés avaient une activité rentable avant nos 
formations, pour 79 % après celles-ci

95% des femmes accompagnées ont pris l’initiative de transmettre les 
compétences qu’elles ont acquises à d’autres membres de leur entourage

100 % des femmes accompagnées par le programme de Women’Act sur 
10 mois ont concrétisé leur idée de projet et démarré leur activité dans une 
dynamique de changement social et environnemental

100 % de femmes satisfaites par l’accompagnement proposé au sein de 
L’Oasis et qui serait prête à le recommander

63 évènements 
organisés 
en 2018
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• Permettre à  plus de 2 000 femmes sur tout le territoire du Niger 
d’entreprendre avec succè s à  travers nos programmes de formation et 
d’accompagnement.

• Renforcer notre impact sur les zones du “dernier kilomètre” auprès des 
femmes les plus vulnérables.

• Continuer à développer un lieu inspirant qui fédère les énergies citoyennes.

• Faire émerger davantage de femmes porteuses de projet à impact pour leurs 
communautés et pour l’environnement.

• Continuer à faire grandir et à développer la communauté de L’Oasis à travers 
une programmation évènementielle toujours plus riche et engageante.

PERSPECTIVES



L’OASIS
Koira Kano Rue KK47

Niamey
+227 20 37 20 31

contact.niger@empower-her.com


