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Oasis N’djili  
asbl 

Plan d’A ction  2007 



Petits déjeuners équitables 
 
L’asbl Oasis N’djili organisera fin 2006 et en avril 2007 un petit déjeuner 
équitable avec des produits OXFAM. Les deux auront lieu un dimanche 
matin, le premier sera organisé à Watermael Boitfort et le second le jour 
des élections à Auderghem place Pinoy.  

 
 
 
L’objectif est de faire connaître les produits équitables au public dans le but de 
renforcer son intérêt pour les échanges Nord-Sud et donc de manière indirecte 
envers le Congo. Cette activité sera l’occasion pour l’asbl de faire connaître aussi 
ses projets et activités en Belgique comme en RDC, puisque les bénéfices de la 
vente iront au soutien de ces activités.  
 

 
 
Date prévue : Décembre 2006 et avril 2007 
Estimation du coût financier de l’activité : 2 x 150 € par déjeuner = 300 € 
Bénéfice espéré : 150 € 
Personnes ressources : (défini en interne) 
Personnes de référence :  
 
 

Souper interculturel 
 
 
Comme chaque année un souper interculturel sera proposé en début 
d’année. 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 pour la RDC.  
 
Cette année, on proposera outre le fait de manger un repas congolais, différentes animations 
socioculturelles durant la soirée comme une animation musicale, une animation d’un comédien / 
artiste africain... 
 
Le but de la soirée est de permettre aussi à l’asbl, outre le fait de récolter des fonds, de faire participer 
le public à la soirée de manière ludique, attractive, et ainsi de l’intéresser plus en profondeur aux 
relations interculturelles avec la République Démocratique du Congo.  
 
 
Date prévue : Samedi 24 février 2007 
Estimation du coût financier de l’activité : 1.200 € 
Bénéfice espéré : 600 € 
Personnes ressources : (défini en interne) 
Personnes de référence : Apollinaire Djouamou, Groupe danse africaine, Musiciens congolais,.. 
 
 
 
 
 



Jumelage d’une unité scoute belge avec une unité scoute congolaise 
 
L’asbl trouve ses origines dans un projet scout à Kinshasa durant 
l’été 2002. C’est en rappel logique à ce projet et par le fait que 
l’asbl est encore en contact avec cette unité scoute, que l’on tentera 
cette année de mettre en place un jumelage entre deux unités 
scoutes belges et congolaises. 
 
L’objectif de ce jumelage est multiple ; d’une part il s’agit de faire 
en sorte que des animés et des animateurs des deux unités 
apprennent peu à peu à se découvrir et se connaître au travers 
d’échanges de courrier, de photos. D’autres part, c’est l’occasion 
d’initier peu à peu entre les deux parties la découverte d’une autre culture, d’une autre mentalité, et ce, 
au travers de l’échange d’expérience du scoutisme dont les valeurs sont internationales et fraternelles.  
 
Pratiquement, il faudra trouver durant l’année 2007 une unité d’accord pour s’engager dans un 
jumelage qui perdure et qui laisse des traces. Dans un premier temps, et pour cette année 2007, il se 
limitera à une mise en contact et à un échange de courriers, et si cela fonctionne, on pourra envisager 
en 2007-2008 un jumelage allant plus loin, jusqu’au voyage d’une des deux parties en RDC ou en 
Belgique lors d’un camps. 
 
Date prévue pour que l’échange ait eu lieu : Fin juin 2007 
Date limite pour trouver une unité belge intéressée : Fin mars 2007 
Estimation du coût financier de l’activité : 100 € de frais administratifs 
Bénéfice : Néant 
Personnes ressources : (défini en interne) 
 
 

Organiser une formation aux relations Nord-Sud pour les membres 
 
L’asbl existe depuis 3 ans, et peu à peu on acquiert une certaine connaissance du Congo et des enjeux 
Nord-Sud, mais cependant, comme dans toute asbl nous n’avons pas toujours la même vision des 
choses concernant les objectifs et priorités de l’asbl par rapport à nos partenaires, pour nos différentes 
activités et projets au Congo comme en Belgique.  
 
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons durant la 1ère moitié de l’année 2007, organiser une 
formation avec un organisme professionnel spécialisé dans le domaine, l’asbl ITECO. L’objectif de 
cette formation serait de mieux saisir ensemble ce qu’implique la solidarité internationale et les enjeux 
Nord-Sud pour des petites associations comme la nôtre, et pour que les membres se rapprochent les 
uns des autres autours de ces notions communes.  
 
Date prévue : Entre mars et fin mai 2007 
Estimation du coût financier de l’activité : 300 € pour tout le groupe dont la 
moitié pourrait être pris en charge par chacun.  
Bénéfice : Néant  
Personnes ressources : (défini en interne) 
Personnes de référence : Annick Honoré de l’asbl ITECO 
 
 
 
 
 
 
 



Poursuite du projet « Paroles aux Jeunes » ; médias, NTIC et relations Nord-Sud 
 
Dans la suite de l’échange qui a eu lieu en septembre 2006 à Ixelles entre des jeunes congolais et 
belges, à l’occasion du projet d’échange organisé par notre asbl, nous allons tenter en 2007 de 
continuer à être le moteur de ce projet qui a pour but le lancement d’un site Internet d’expression 
médiatique citoyenne entre le Bénin, le Congo et la Belgique afin de montrer les réalités de nos pays.  
 
Au-delà de ce site Internet, plusieurs sous objectifs font partie intégrants du projet. Il s’agit de 
l’organisation d’un voyage d’échanges de jeunes belges issus de plusieurs associations belges avec 
des jeunes congolais à Kinshasa dans le cadre de ce projet, de la mise en place pour l’association 
partenaire en RDC d’un petit centre média participatif, et ainsi de la création progressive d’un 
« réseau médiatique citoyen participatif » en RDC et au Bénin.  
 
En Belgique l’objectif est d’arriver à fédérer autour de ce projet une série de jeunes et d’organisations 
intéressées par la  problématique des médias et de l’expression médiatique du citoyen entre la 
Belgique et l’Afrique, particulièrement la RDC et le Bénin. 
 
Date prévue du lancement : Mai – Juillet 2007 
Estimation du coût financier du projet : 8.000 € 
Bénéfice espéré : Néant 
Subside déjà accordé : 2.500 € de la Commune d’Ixelles 
Subside a rechercher : 7.500 € : BIJ, Communauté Française, Ville 
de Bruxelles, CGRI, Francophonie, Solidarité Socialiste, 
CNCD,…Coopération Belge au développement,… 
Personnes ressources : (défini en interne) 
 
 
 
 
 
 

Adhésion au CNCD – 11.11.11 
 
L’objectif est que l’asbl entreprenne toutes les démarches administratives nécessaires durant l’année 
2007, afin que lors de la prochaine opération 11.11.11 en novembre 2007, l’asbl puisse bénéficier de 
cette campagne de récolte de fonds et intègre le CNCD afin de soutenir les projets de l’asbl en 
République Démocratique du Congo.  
 
Pour ce faire, nous allons constituer les dossiers nécessaires, rencontrer le CNCD a plusieurs reprises 
et établir concrètement quel projet nous soumettrons à l’opération 11.11.11 de novembre 2007 
 
1er contact à établir : Fin Janvier 2007 
Estimation du coût financier du projet : 150 € de frais administratif 
Recette espérée : Inconnu 
Personnes ressources : (défini en interne) 
Personnes de référence : Marc Kerckove du CNCD 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Participation au projet YAMBI 2007 

 
Yambi 2007 est un grand événement organisé par la communauté française belge, qui aura lieu en 
octobre et novembre 2007, et qui verra accueillir en Communauté Française de Belgique des dizaines 
d’artistes congolais, qui se produiront dans les centres culturels, les salles de spectacles, les 
associations,…L’objectif de cet événement est de promouvoir la diversité de la Culture Congolaise 
dans notre pays. 
 
L’asbl Oasis N’djili désire s’associer à cette action et ce projet puisque cela fait quelques années, que 
nous entretenons des rapports et des liens avec des congolais en RDC et en Belgique, que nous 
organisons des activités et projets avec le Congo, et que nous avons dans nos objectifs le renforcement 
des liens interculturels entre nos deux pays dans un objectif de coopération au développement.  
 
C’est la raison pour laquelle nous allons tenter d’organiser à cette occasion, l’accueil d’un évènement 
artistique de YAMBI dans notre réseau. Les premiers mois de l’année 2007 seront prévus pour 
constituer l’organisation de cette événement et assurer les contacts nécessaires. 
 
Date prévue du lancement : Mi Janvier, constitution d’un 
dossier auprès de YAMBI 
Estimation du coût financier du projet : 1300 € 
Bénéfice espéré : Inconnu 
Personnes ressources : (défini en interne)  
 
 
 
 
 

Collaboration avec le CEC 
 
Le CEC est une ONG de Coopération et d’Education par la Culture. Elle est active dans le domaine 
des arts et de la littérature africaine et dispose donc depuis plusieurs années d’une expertise dans la 
mise en place de bibliothèques en Afrique, notamment en RD Congo.  
 
Puisque nous nous sommes à plusieurs reprises retrouvés ensemble dans différents évènements et 
réflexions ayant attrait « à la constitution de bibliothèque en RDC », nous avons pensé qu’il était 
intéressant d’initier ensemble un groupe de travail et de réflexion sur le choix et la manière de trier les 
livres qu’on envoie en RDC. 
 
C’est la raison pour laquelle nous allons en 2007 établir de manière concrète ce groupe de travail 
informel, afin qu’il nourisse un peu plus notre travail de récolte et d’envoi de livre pour la constitution 
et/ou l’alimentation de bibliothèques en RD Congo. 
 
Date prévue du lancement : Février – Mars 2007 
Estimation du coût financier du projet : Néant 
Bénéfice espéré : Néant  
Personnes ressources : (défini en interne) 
Personnes de référence : Dominique Gillerot 
 
 
 
 
 
 



Collaboration entre une école belge et une école congolaise autour du conte 
 
L’objectif est d’imaginer un échange entre des écoliers belges et congolais, suite à une animation de 
conte africains qu’ils auraient en classe avec un animateur/comédien africain. Il s’agirait de faire 
découvrir l’Afrique à des écoliers du secondaire et de les amener à échanger par courrier leur 
expérience et leur perception avec d’autres élèves d’une école congolaise. 
 
Ce partenariat privilégié permettrait d’assurer un échange plus logique et durable entre les deux 
écoles. L’asbl Oasis N’djili se chargera de faire l’intermédiaire. La suite de ce projet pourrait 
s’envisager avec la mise en place d’une bibliothèque au sein de l’école congolaise grâce à l’appui de 
l’Oasis N’djili et des livres scolaires récoltés par les élèves et/ou l’école belge.  
 
Pratiquement, il s’agit de trouver une école belge et congolaise intéressée par ce projet, de prendre 
contact avec un ou plusieurs conteurs africains et de lancer un premier contact entre les élèves pour 
juin 2007 
 
Date prévue pour l’officialisation d’un partenariat  : Mars - Avril 
Estimation du coût financier du projet : 300 € 
Bénéfice espéré : Inconnu 
Personnes ressources : (défini en interne) 
Personnes de référence : Apollinaire Djouamou 
 
 
 

Participation à différents évènements et manifestations socio-culturelles 
 
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. 
 
Manifestations prévues :  

• Fête des fleurs 
• Fête de la solidarité à Auderghem 
• Matonge en couleurs 
• Espéranzah 
• Campus Plein Sud 
• Forum Social et Humanitaire 
• Fêtes de quartier,… 

 
Date prévue : Dépend de l’évènement 
Estimation du coût financier du projet : 150 € en frais de fonctionnement 
Bénéfice espéré : Inconnu 
Personnes ressources : (défini en interne) 
 
 



Organisation de débats à thèmes 
 
 
 
L’objectif de cette activité est que l’asbl organise un débat qui ait attrait 
directement ou indirectement à la coopération au développement et à la RD 
Congo, en partant d’exemples précis rencontrés par l’asbl ou par une autre 
association.  
 
Cette activité serait destinée à toute personne membre d’une organisation ou association en rapport 
avec l’Afrique, aux étudiants, ou de manière plus large à toute personne intéressée par le Congo et par 
le sujet du débat.  
 
Celui-ci se constituerait d’une partie informative et ludique suivie d’une partie participative à laquelle 
le public participerait. L’un ou l’autre invité « expert » de la question abordée serait présent pour 
réagir au film, à l’exposition photo, et donner des éléments de réflexion au public présent. Ce débat se 
déroulerait à l’Espace Matonge ou à la Maison Africaine.  
 
Date prévue : Fin Janvier 2007 et Mai 2007 
Estimation du coût financier du projet : 140 € en frais de fonctionnement 
Bénéfice espéré : Inconnu 
Personnes ressources : (défini en interne) 
 
 
 

Récolte et envoi de livres et ordinateurs – recherche d’un local 
 

D’une façon permanente, nous récolterons encore 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 – petits 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. 
 
Dans un deuxième temps il faudra définir une stratégie d’envoi des livres 
en RDC via avion militaire ou en transitant par l’ordre de Malte, ainsi 
que la recherche active d’un local.  

 
Date prévue : Aucunes 
Estimation du coût financier du projet : Inconnu 
Bénéfice espéré : Néant 
Personnes ressources : (défini en interne) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’oasis N’djili Asbl 

Av Charles Michiels, 142 

1160 Bruxelles – Belgique 

info@oasisndjili.be 

www.oasisndjili.be  
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