
����   Présentation de l’asbl 

Suite à un chantier inter en 2002 à Kinshasa, 
une petite équipe de jeunes belges et congolais 
a formé l'asbl "l'oasis N'djili Belgique" afin 
d'apporter, avec leurs moyens, une aide au 
développement de la RDC. Ainsi ; durant 
l'année 2003, l'asbl a mis en place un projet 
d'installation de bibliothèque publique dans la 
commune de N'djili. 
La réussite de ce projet renforça le partenariat 
et les amitiés dans cette localité, ce qui 
déboucha sur la création  de l'asbl " Oasis 
N'djili RDC" en avril 2004. 
Le manque de moyens et le constat que nous 
ne pourrions pas éternellement soutenir 
financièrement notre asbl jumelle nous décida 
à mettre en place un cyber espace à N'djili en 
septembre 2004. Ce dernier a pour but d'auto 
financer les activités de l'asbl l'Oasis RDC sur 
place et de permettre le développement de 
leurs microprojets. 

Secteurs d’activités  

• Sensibilisation aux problèmes de la RDC 
auprès de la population belge. 
 

• Aide au développement de microprojets à 
Kinshasa et en RDC, en synergie avec les 
jeunes de l'asbl l'oasis N'djili RDC et 
d'autres petits groupes. 

• Récolte de livres et d’ordinateurs pour la 
constitution de nouvelles bibliothèques en 
RDC. 

• Partenariats avec des asbl belges et/ou 
congolaises afin de collaborer sur certains 
projets. 

• Réalisation de rencontres/débats/colloques  
sur les thèmes abordant les problèmes de 
développement en Afrique  

Réalisations antérieures 

� Sept 2004 : Installation d'un cyber espace à 
N'djili, gestion assurée 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. 

 
� Année 2003 : Animations scolaires sur la 

coopération au développement 
 

� Juillet 2002 : Voyage culturel et humanitaire 
de 8 scouts belges à N’djili / Kinshasa. 

 
� 2002-2003 : réalisation de soupers / débats sur 

la coopération au développement. 

Objectifs 2004-2005 

L’objectif principal de l’asbl est simple : 
aider la population de la RDC. Dans ce sens, 
l’oasis N’djili s’est fixer plusieurs objectifs 
cette année, mais en gardant à l’esprit de 
permettre aux congolais de se développer eux-
mêmes et d'avoir un échange mutuel entre nos 
deux parties. 
 

- Poursuivre le soutien des jeunes de 
l'asbl "L'Oasis N'djili RDC". 

- Participer et soutenir la réhabilitation 
d'un centre médical, et la mise en place 
d'une bibliothèque à Mokamo, district 
isolé dans la province du Bandundu. 

 
- Effectuer des animations scolaires afin 

de sensibiliser les jeunes à la 
coopération au développement et aux 
problèmes d’Afrique centrale. 

 
- Récolter et envoyer une série de 

matériel scolaire, de livres, 
d’ordinateurs, de médicaments, afin de 
soutenir des initiatives locales dans le 
domaine de la Coopération. 

 
- Renforcer les efforts de sensibilisations 

à l'éducation au développement, et 
initier une réflexion concernant cette 
problématique. Dans ce cadre auront 
lieu des  rencontres/débats/colloques. 

 
- Faire redécouvrir la RDC à la 

population belge en organisant des 
soupers et au travers d'évènements 
inter-culturels. 
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������������������ASBL 
 Avenue Charles Michiels, 142 
 B-1160, Bruxelles 
 
 Secrétaire : 0477/54.69.86 
 Président : 0495/30.54.96 
 e-mail : oasisndjili@hotmail.com 
 
 compte bancaire : 001-4040366-04 
 
 L’oasis N’djili compte sur votre   
soutien et vous remercie d’avance. 

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

Animations scolaires 

L’objectif de ces animations est d’engager 
avec les jeunes une réflexion de fond sur la 
problématique de la coopération au 
développement et des problèmes d’Afrique. 
Cela se fait également avec la projection 
d’un vidéogramme abordant la question. Si 
vous désirez recevoir les animateurs de 
l’asbl L’oasis N’djili afin d’effectuer une ou 
des animation(s) avec un groupe de jeunes, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

Nous récoltons des livres, du matériel 
scolaire, des pc… !!!!!!! 

Les besoins sont énormes en RDC et nous récoltons 
donc une série de choses, qui nous le savons, peut 
aider la population sur place. 
 
Ainsi nous récoltons :  
 

- Des livres éducatifs, scolaires, techniques, 
scientifiques, de géographie, sur le 
développement,…mais aussi des romans. 

- Des revues éducatives 
- Des ordinateurs et du matériel informatique 

(même anciens) afin de permettre 
l'accessibilité à ces outils et soutenir le 
cyber-espace. 

- De la fourniture scolaire (cahiers, bics,...). 
- Des médicaments et du matériel médical 

 


