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Préface 

2005-2006 : On trouve ses marques 
 

 

2005 et 2006 ont été les années de démarrage de l’asbl. 

 

Plusieurs voyages en République Démocratique du Congo durant ces deux années, et de 

nouvelles rencontres à Bruxelles ont permis à l’asbl d’envisager de nouvelles 

collaborations pour les années à venir. 
 
Outre le soutien à notre asbl consoeur à Kinshasa pour sa bibliothèque et son cyber 

espace initiée et mis en place fin 2004, l’Oasis N’djili s’est engagé doucement dans un 

projet en dehors de Kinshasa dans le village de Mokamo dans la Province du Bandundu.  

 

Le reste des activités de l’asbl à Bruxelles comme en République Démocratique du 

Congo s’est vu néanmoins ralenti en 2005-2006 par rapport à l’année précédente. Ce 

temps a été mis a profit pour permettre à l’asbl de mieux se structurer, de définir plus 

précisément ses différents projets futurs.  

 

Dans un but de renforcer le fait qu’on parle du Congo, nous avons cependant renforcer 

notre présence sur différents évènements comme la fête des fleurs ou la journée de la 

solidarité à Auderghem, cela, grâce aussi à la mise en place de notre site Internet. 

 

Politiquement, la République Démocratique du Congo a traversé une période de 

transition durant ces années qui a abouti à un nouveau départ avec l’aboutissement du 

processus de transition, les élections et la mise en place d’un nouveau Président. 

 

En tant qu’asbl, nous espérons que cette nouvelle étape va permettre aux congolais de se 

tourner à présent vers un avenir meilleur, et nous y apporterons ensemble notre petit 

grain de sel. 

 
Xavier Crèvecoeur 

Président de l’asbl 



 
 
 
 
 
                                                 

 

 
 
Nom de l’activité : Souper inter culturel de l’asbl L’oasis N’djili 

Date de réalisation : 10 février 2006 

Lieu de réalisation : Cercle St Clément, Watermael-Boitsfort  

Objectif Fixé : Présenter l’asbl, ses activités et ses objectifs au public lors d’une soirée 

     agrémentée d’un souper, de musique congolaise et de la présentation  

     vidéo et photo du projet bibliothèque. Les fond récoltés durant cette  

      soirée étaient destinés à subventionner les projets de L’oasis N’djili. 

 

 

 

Description :  

Cette soirée – souper avait pour but comme les années 

précédentes, la présentation de l’asbl à l’occasion de sa et 

des objectifs qu’elle s’est fixée pour l’année à venir. 

L’accent a été mis sur le projet de l’année, le soutien à la 

communauté du village de Mokamo, et sur la visite que 

nous y avons faite fin 2005. Réalisée dans une ambiance 

musicale congolaise et accompagnée de cuisine 

congolaise cette soirée a attiré presque 100 personnes et 

permis la rencontre de nouveaux sympathisants.  

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Comme l’année précédente, ce souper reste incontournable pour notre asbl puisqu’il 

permet non seulement de montrer au public et donateurs les activités et projets en 

cours pour l’asbl, mais aussi il attire de nouvelles personnes intéressées par l’asbl. De 

plus, il renforce et contribue aussi au fait que l’on parle du Congo à un moment où 

les relations entre nos deux pays sont importantes et décisives.  

 

 

 

 

Souper inter culturel 

Activités réalisées 



 

 
      
 
 
Nom de l’activité : Voyage à Mokamo en République Démocratique du Congo 

Date de réalisation : Septembre 2005 

Lieu de réalisation : Village de Mokamo, province du Bandundu 

 

Objectif Fixé :  

Durant une visite de une semaine, se rendre compte 

sur place de la situation des habitants de ce village, de 

l’état de ses infrastructures et de ses routes, de son 

hôpital, afin de voir comment à moyen terme, 

favoriser la remise en place d’un dynamisme autour 

de son hôpital et des activités du village. L’objectif 

étant au final de rompre au mieux l’isolement dans 

lequel se trouve le village.  

 

Description et objectif :  

L’objectif principal du projet est d’aider la population 

et le secteur de Mokamo à se développer de façon 

durable en y mettant en place une bibliothèque - 

centre culturel et en appuyant la relance d’un hôpital qui se meurt peu à peu. Ces 

actions pouvant servir de déclencheurs pour d’autres aides nécessaires dans la 

localité.  Pour ce faire, notre visite d’une semaine a permis de mieux se rendre 

compte de la situation de la population et de son isolement. Cette visite a été 

accompagnée de rencontres avec certains responsables du secteur, à Mokamo et à 

Kinshasa pour définir ensemble au mieux comment l’asbl pouvait intervenir.  

 

Conclusion : 

 

Il ressort de cette visite, que 

l’asbl Oasis N’djili tentera dans 

les années à venir, d’intéresser 

au mieux les potentiels bailleurs 

de fonds, ou organismes d’aide 

pour qu’ils apportent leur 

expertise et soutien 

professionnel à l’hôpital et aux autres infrastructures. Quand à notre action concrète, 

elle se limitera à la mise en place d’une bibliothèque faisant office de centre culturel 

au sein même de l’hôpital, et à destination de tout le village. Un dossier de 

présentation du Projet Mokamo ainsi qu’un rapport de notre visite est disponible sur 

notre site Internet en PDF. www.oasisndjili.be. 

Activités réalisées 

Visite à Mokamo pour une nouvelle collaboration 



 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’activité : Stand de l’asbl à différentes manifestations et évènements. 

 

1. «  Fête des fleurs »  

Date de réalisation : Juin 2005 

Lieu de réalisation : Place Communale de Watermael 

 

2. « Journée de la solidarité d’Auderghem » 

Date de réalisation : 13 novembre 2005 

Lieu de réalisation : Centre Culturel d’Auderghem 

 

3. « Matonge en couleurs » 

Date de réalisation : 25 juin 2006 

Lieu de réalisation : Quartier Matonge, Commune d’Ixelles 

 

Description :  

Avoir un stand est l’occasion non seulement de faire connaître l’asbl, mais aussi 

d’échanger avec les gens sur les activités et projets de l’association. De plus, les 

évènements auxquels nous décidons de participer sont organisés en synergies avec 

les associations qui y prennent part, c’est donc aussi l’occasion de rencontrer les 

autres associations qui sont actives par rapport à la République Démocratique du 

Congo et plus précisément par rapport aux relations Nord-Sud. C’est aussi l’occasion 

de renforcer le fait qu’on parle et qu’on informe le public sur la situation actuelle de 

la RDC.  Au travers de ces petits évènements, ce sont aussi les relations 

interculturelles belgo congolaises qui se renforcent.  

 

Activités réalisées 

Présence d’un stand de l’Oasis N’djili 



 

 

 

 

Nom de l’activité : Projet « Paroles aux Jeunes »1 

Date de réalisation : septembre 2006 

Lieu de réalisation : Espace Matonge, Commune d’Ixelles 

Bailleur de fonds du projet :  

 

- Bureau International de la Jeunesse (BIJ) 

- CGRI 

- Service Jeunesse de la Communauté Française 

 

Objectifs :   

Initié dans le cadre d’un programme du Bureau International de la Jeunesse – Le BIJ. 

Une rencontre à Ixelles dans l’Espace Matonge, a eu lieu durant 10 jours, pendant 

lesquels des jeunes Béninois, Congolais et Belges ont tenté de s’impliquer dans un 

projet citoyen, au moyen du multimédia. L’objectif de ce projet était de rencontrer 

l’autre via la réalisation et l’élaboration commune d’un site Internet de sensibilisation 

et d’éducation aux réalités quotidiennes des jeunes de ces 3 pays. D’une façon 

générale cet échange a renforcé à sa manière le brassage culturel entre les jeunes dans 

un contexte d’appropriation des nouvelles technologies d’information et de 

communication (ntic) comme moteur de développement pour leurs expériences 

personnelles et leurs pays. 
Descriptif de l’échange :  

Durant 10 jours, des jeunes belges et congolais se sont rencontrés à Bruxelles. Ils ont 

ensemble lancés les bases d’un futur site Internet entre le Bénin, le Congo et la 

Belgique. Ils ont également travaillés différents contenus médias(photos, vidéos, 

sons) ensemble et effectués une série de visites officielles d’autres organismes 

associatifs et/ou officiels liés à la citoyenneté ou aux relations Nord-Sud. Ils ont 

participé à une émission de radio en présence de Louis Michel sur la radio « La 

Première – RTBF ». D’une façon générale, le projet se poursuivra et se renforcera en 

2007 et 2008. 

                                           
1 Rapport :  

Un rapport officiel et un dossier complet de ce projet sont disponibles sur notre site 

Internet www.oasisndjili.be. 
 

Activités réalisées 

Mise en place d’un projet d’échange Nord-Sud 



 

 

 

 

 

 

D’une façon permanente, nous récoltons tout au long de l’année des livres,  des 

ordinateurs destinés à intégrer la bibliothèque et le réseau dans lequel elle s’inscrit 

peu à peu dans la commune de N’djili à Kinshasa. Cette bibliothèque est mise en 

place par notre consoeur « L’Oasis N’djili asbl RDC ». Cette association sœur a dans 

ses objectifs pour 2007 de mettre en place un réseau de bibliothèques – centre 

culturels que l’Oasis N’djili Belgique veut soutenir. 

 

C’est la raison pour laquelle nous continuons cette récolte de livres pédagogiques, 

scolaires, éducatifs,…et d’ordinateurs, afin de permettre à ces futurs endroits d’être 

le mieux équipé possible.  

 

De manière spontanée, nous avons annoncés ces récoltes dans quelques journaux 

locaux (Vlan, Passe-partout, journal communal,…) ainsi que dans notre prospectus. 

Pour l’instant nous n’avons pas disposés d’un espace suffisant de stockage. Ce sera 

une de nos priorités pour l’année 2007, afin de faciliter l’entreposage, le triage et le 

stockage de ce matériel et ces livres récoltés.  

 

L’envoi de ces livres et de ce matériel se fait soit par avion militaire quand l’occasion 

se présente. Cependant, suite à certaines difficultés rencontrés à l’aéroport de 

Kinshasa en 2005, et par facilité, nous espérons qu’en 2007, nous arriverons à faire 

transiter cela par bateau container via l’Ordre de Malte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités réalisées 

Récolte de livres, ordinateurs,… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan des collaborations l’année 2005 – 2006 aura permis a l’asbl de trouver ses 

marques, mais aussi de s’ouvrir à de nouvelles collaborations et activités. En 

République Démocratique du Congo comme en Belgique, de plus en plus d’actions 

entre nos deux pays sont mises en place par différentes associations et organismes. 

L’asbl Oasis N’djili compte désormais parmi ceux-ci. Ces projets durant ces deux 

années nous ont aussi permis de mieux nous organiser en interne ainsi que pour 

définir nos priorités et nos objectifs.  

 

En essayant d’être présent dans la plupart des évènements et manifestations 

socioculturelles, nous essayons de montrer à la population belge que le Congo joue 

un rôle important pour notre pays et qu’il est possible d’envisager avec ce pays une 

collaboration franche et réussie.  

 

Les actions entreprises durant 2005 et 2006 nous ont aussi montré cependant qu’il 

n’était pas simple d’agir efficacement si on n’y met pas un minimum de moyens et 

d’énergie. C’est la raison pour laquelle nous avons essayé aussi durant ces deux 

années de renforcer et de nouer des liens avec d’autres associations et initiatives afin 

de créer entre nous des synergies communes.  

 

C’est dans cet état d’esprit que nous entendons accomplir en 2007 une série 

d’activités incluant d’autres associations mais aussi rendant la participation du 

public beaucoup plus active et effective dans notre asbl que simplement par le don et 

le soutien financier.  

 

En soutenant et en accomplissant la poursuite de projet comme celui d’échanges 

autour des NTIC ou en soutenant notre partenaire congolais à Kinshasa dans la mise 

en place d’un réseau de petites bibliothèques, nous espérons participer à notre 

manière, à la relance de la République Démocratique du Congo. 

 

 

 

 

 

 

Conclusion Générale 
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