
    

   Présentation de l’asbl_____________ 

N’djili est une commune populaire de Kinshasa la 
capitale de la République Démocratique du Congo. 
 
L'oasis N'djili est une asbl bénévole de coopération au 
développement et relations interculturelles avec le 
Congo Kinshasa. De façon générale, nous essayons de 
renforcer les relations entre congolais et belges au 
travers de petits projets d’aide au développement en 
République Démocratique du Congo. Nous pensons en 
effet qu’un meilleur avenir pour la RDC est possible, si 
une compréhension équitable et mutuellement 
avantageuse se met en place entre Congolais  et Belges. 
 
L’asbl existe en Belgique et en RDC. Elle est composée 
à la fois de belges et de congolais, de jeunes et 
d’adultes.  
 
Concrètement nous avons déjà réalisé plusieurs petits 
projets à Kinshasa depuis la création de l’asbl en 2003. 
Nous mettons en place aussi en Belgique des petites 
activités socioculturelles destinées à parler du Congo, à 
promouvoir les relations interculturelles entre congolais 
et belges et à récolter des fonds pour nos différents 
projets et activités ici et en RDC.   

Secteurs d’activités____________ 

• Sensibilisation de la population belge à la 
situation de la RD.Congo. 

 
• Coopération au développement et mise en 

place de microprojets en RDC, en particulier à 
Kinshasa.  

 
• Organisation d’évènements socioculturels 

destinés à renforcer les liens entre belges et 
congolais. 

 
• Récolte de livres, de matériel scolaire et 

informatique 

Réalisations antérieures_________ 

• Septembre 2006 : Réalisation à Bruxelles d’un 
projet d’échange entre jeunes congolais et belges 
autour de la question des médias-NTIC et du 
dialogue Nord-Sud entre les jeunes. 
 

• Septembre 2005 : Rencontre de la population du 
village de Mokamo, province du Bandundu en 
RDC 

 
• Sept 2004 : Installation d'un cyber espace à N'djili, 

géré par l'Oasis N'djili RDC. 
 

• Avril 2004 : création de l'asbl jumelle et lancement 
d'une 2ème bibliothèque. 
 

• Août 2003 : mise en place d’une bibliothèque 
publique au Collège Bonsomi dans la commune de 
N’djili. 

 
• Juillet 2002 : Voyage culturel de 8 scouts belges à 

N’djili / Kinshasa. 

Projets  2007______________ 

Poursuivre le soutien et le renforcement de 
bibliothèques – centre culturel sur le terrain à 
N’djili via notre partenaire Oasis N’djili RDC. 

 
Organiser des évènements socioculturels en 
Belgique tels que des déjeuners équitables 
oxfam, souper interculturels congolais, 
conférences-débats, etc. en lien avec  le 
Congo. 

 
Organiser et soutenir la mise en place d’un 
projet d’échanges entre le Congo et la 
Belgique sur le thème des médias et des NTIC  

 
Organiser une manifestation dans le cadre du 
projet YAMBI 2007  de la Communauté 
Française. 

 
Mettre en contact des étudiants belges de 
secondaires belges avec des étudiants 
congolais du même âge dans le cadre 
d’animations autour de contes africains. 

 
Organiser un jumelage entre une unité scoute 
belge et une unité scoute congolaise. 

 
Récolter, assurer le tri et envoyer une série de 
matériel scolaire, de livres, d’ordinateurs, de 
matériel médical pour soutenir l’hôpital de 
Mokamo. 

 
Participer et collaborer à certains évènements 
populaires socioculturels comme la Fête des 
fleurs, le forum social, Matonge en couleurs, 
Campus plein sud… 
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Année 2007 

 

L’oasis N’djili  ASBL - Av Charles 
Michiels, 142 / B-1160, Bruxelles 

 
Secrétaire : 0477/54.69.86 
Président : 0495/30.54.96 

www.oasisndjili.be 
info@oasisndjili.be 

 
compte bancaire : 001-4040366-04 

L’oasis N’djili compte sur votre soutien et 
vous remercie d’avance. 

Pour tout don à partir de € 30 sur base 
annuelle, vous recevrez une attestation 

fiscale 
 
Nom : ……………………………………… 
Prénom : ………………………………….. 
Adresse : ………………………………….. 
Tél : ……………………………………….. 
E-Mail : …………………………………… 
Cotisation libre : …………….€ 

Si vous avez des suggestions ou que vous 
désirez des infos contactez nous !! 

Projet Mokamo__________________ 

Mokamo est un village isolé de la province du 
Bandundu. Sa population vit dans des conditions 
difficiles. Les infrastructures sont sous-équipées, la 
production alimentaire y est faible et les moyens de 
communications y sont réduis. Ce village subit comme 
beaucoup de village de la RDC, les conséquences 
indirectes de la guerre et de la situation de crise que 
traverse le pays depuis de nombreuses années. 
 

Pour aider l’asbl______________ 

L’Oasis N’djili  dans ce contexte, tente de mettre en 
place une bibliothèque publique pour le village afin de 
lui permettre une plus grande ouverture sur le reste du 
monde, et de mettre également à disposition des 
écoles environnantes une source d’informations 
diverses sur des sujets divers. Il tente indirectement 
aussi de renforcer en matériel et moyens, la 
réhabilitation progressive d’un hôpital en mauvais 
état.  

www.oasisndjili.be 

 

Projet Médias d’échange__________ 
Dans un monde ou Internet et les médias prennent de 
plus en plus de place, les jeunes d’Afrique et du 
Congo veulent saisir leur chance de pouvoir aussi 
s’exprimer et communiquer. Ce projet a pour objectif 
de créer une plate forme Internet et un réseau citoyen 
d’expression médiatique des jeunes du Congo et de la 
Communauté Française de Belgique. Le projet a 
démarré en septembre 2006 lors d’une rencontre à 
Bruxelles durant laquelle des jeunes congolais ont 
rencontré des jeunes belges sur la question des médias 
et des nouvelles technologies de l’information. 

• Devenez membre sympathisant ou adhérent 
de l’asbl en renvoyant la partie du dessous 
complétée au siège de notre association ou 
par mail. 

• Faite un don à l’asbl pour nous permettre de 
remplir au mieux nos objectifs. 
 

• Aider-nous à récolter des ouvrages scolaires, 
éducatifs, pédagogiques, mais aussi du 
matériel informatique pour envoyer au 
Congo. 

• Proposer-nous une éventuelle collaboration 
ou un coup de main pour l’une ou l’autre de 
nos activités ! 


