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Feuille de :renseign,:r.:ents il l'intention des 

,2.andidats PE0~~~~~-1'Université Libre du Congo. 

Chers futurs collabQrateurs, 

D~ns quelques mois ou quelques -semaines, ~ous allez vous 
trouver à des milliers dea kilomètres de chez, sous un climat équato
rial, dans u.q.e ville inconnue, et vous vous posez certainement beau
coup de questions : ·"Que dois..;.je prentlre dans mes bagages ? Quel genre 
de climat ;r-à:t~il ? Comment est l'Université ? .... " C'est en pensant 
à tous ces points ctiinterrog~tion que nous èvons r~digé ces quelques 
renseignements • dont certains sont fondés sur l es expériences faite 
par vos ~!édéJesseurs. 

- ,. Situation de la Ville. 

Sise au bord du fl euve Congo, entourée par la grande 
f8ret équatoriale, la Ville de Kisangani (250.000 habitants environ) 
peut Qtre- atteintè en trois heure s d'avion depuis la capitale Kinshasa. 
Une centaine de petits magasin$, quelques r estaurants, un grand marché 
indigène et une piscine en font un centre animé e t attrayant. 

En outre, avec une bonne voiture, il est possible de 
visiter la région aux ·alentours de la vilJ.e, qui présente des aspects 
très intéressants: pêcheries des Wagenia sur ce fleuve, Route de 
l'lturi avec s e s jolis villages dans la fôret, chutes Stanley à 
Wanye-Rukula, etc ••• 

En r evanche., l es loisirs collectifs (cinémas, théAtres, 
concerts, spectacles) ne sont pas encore très nombrèux excepti trois 
cinémas, mais l'Université s'efforce d'organiser des conférenees et 
quelques spectacles réunissant les pr_ofesseurs et étudiants •. . La con tri- · 
bution des -professeurs à l'organisation e t l a conception de ces distrac
tions est vivement souhaitée. 

Le climat est chaud et humide, mais agr§able. Pendant 
toute l'année la température varie peu, de 21 à 33 ° environ. 

2. ~ription de l'Université Libre d~ Con5o~ 

D'inspiration protestante, l'Université Libre du Congo 
qui est le. plus jeun;;; des 3 universités du pays, a été créée sur 
l'intiative du Conseil Protestant du C9ngo en 1963. Après ~ien des 
tribulations dues aux événements de Kisangani (ex-Stanleyville), 
l'Université Libre du Congo n11 à. vraiment pu prendre ' son départ qu'en 
1967. . . 

Cependant après seulement 4 années d 1 act:i,vi té, 1 'U.L .c .• 
compte plus de 1 .• 000 étudiants répartis dans l es facultéH suivantes :: 
Sciences Economiques et Socia;Les (300), Psy"chologique e t Pédagogique 
(150), Sciences (130), Philosophie et 'Lettr•3S (100), Théologie (35), 
Agronomie (25) et Né de cine (211-), plus 250 étudiants au Centre préuni
versitaire ·à Bukavu. Quant aux enseignants, ils sont au nombre d'une 
ce!l.taine, dont !+ professeurs ordinaires·ï 6 · professeurs , 25 professeurs 
associés, q~ sorit tous des docteurs à thèse, 12 chargés de cours et 
plusieurs visiteurs et assis_tants. Les cours sont donnés jusqu'en 
dernière année de licence en théologie, sciences écono~iques et sociales 
phi~ologie romane, agronomie et quelques ouvertures de licence sont ' 
prévues pour 1' année académique 1971-72. 

Huit
Texte tapé à la machine
www.stanleyville.be              (c) Cecelia RIEHL



3. Logement. 

iruniversit~ fOurnit gr a tui tement un logeme nt confbi~able 
à son perE v:::mel de c adre. Pour les fami lles ayant p::!..usi eurs enfants : 
elle dispose de villa8 ~ tandis qu8 ~cs aut res m6nnges et les cêliba~ 
taires, il y a les 11Blocs Uni ve r ~ · -':a~.re s ;: ~ un groupe de bâ time nts 
si tués à une distance de six kiL.,~ ètr (~S èx r:nmpns et quelques autr es 
apparte me n~s et vil l r-. dans J. n. v:i.llc ~ à .· tro:ï.s 1:<:ilomèt::.~c s cl.u c a.mp 1s~ 
Tous les lègements sent meubl&s : J. i ts (si n&c ossaire , lits d ~e nfants ), 
matelas t f~:i ""1 t C 1~i s:i. nière 1 "',::-r,1o:1.r e.s : tables~ buf fe\,~ 1 Chaise s • fau~ 
teuiis, eta ••• Les rideaux, les ore i l l urs. l e s dr apa! la vaisselle ~ 
etc ••• ne sont pas fournis. L 1 o e:J. e t l i ;:;.:) ctricité (220 Vo et 50 HZ ) 
sont à la charge du professeur. ±1 eRt possible d 1 engagor un cuis i nier 
' . . J , , ' 20 ,., . \ a un prix relatl.veme ::-~ t mc., ere \. tJ . e nvJ..ron.'." 

4. f. ont,rat. 

La plupart des ens -) ignants à _,_! univer s i cé Libre du Congo 
6nt un contrat ATG, de l' Assi E~anc o Technique Go uvernementale du 
Gouve rnement Congolais, val able ~our de u~ · ans~ ave c ~etour payé dans le 
pays d'origine pour l e s vac an~ es ou ~our la fin du contra~. De plus• 
ils signent ave c l'Unive rsi~~ Libra du Congo un contrat compléme ntaire 
pour leur en~agement comme ense i gnant~ 

D'autres profe.ssears ;ri e nn :x~ œrec un contrat de l' Assis;,. 
tance Technique de l eur p .qys ou e nvqyés par une organisati on quelèonque • 

Enfin il y e n a qui sont engag6s directement par l'Univer si
té Libre du Cane:;._, avec un contrnt C.:; l ~U:n~ .ve rsi ·l; é analogue n.u contra t 
ATG. 

5. !::r-?.~_é <!ure _çl 1 !:.~gag . .::!!~? .. !!!• 
L'offre ,de canc'.idt1 ture d 1 u:~ :9r ofes seur e st soumis par le 

Vic e -Recteur Ac adémique a u Comit6 Exécuti i de ltUniversi t& pour son 
engagement; l e c a~~idnt doit fournir l es docume nts suivants e n 6 ? Xcmplai~ 
res chacun pour l a cons titution de s on dossier Rn vue de son agr~ation 
comme assistant t e chnique gouverneme nta l ~A.TG ·; par J.e Ninistère de 
1 'Ecluc a tion Nationale : phot oc ap iA cert:i.f:'.ée conf orme des dipJ~me s, 
extrait d 1 acte de naissan~a f aus~~ n0uY.' l a8 anf~ntR e t pou~ votre femme), 
un extrait de l'acte de mari i'l. ge, extrait du casier j udiciaire O'l ce rti
ficat de bonne conduite, photo format pas seport, ce rtificat mé dic al 
récent (inférieur à trois mois), une att esta tion de français signée 
par un professeur de 1a langue française :?OUr cenx dont l a langue ma- . 
ternelle n'est pas l e f ::-ançais, a t testant que la connaissanc a du fran
çais est suf fisante pour ens e igner dans ce t t C' langue . e t ~·.e numéro du 
compte banc aire à l'étrange r ~ 

Pour l e s e nse ignants na tionru1x , t rois exemplaires des 
documents s uivants suffise nt : une copie ou photocopie ce~tifiée confur
me des dipl8mes, extra jt ~' actes de nai s sanc e ' aussi p~ur l e s e nfa~ts), 
certificat de mariage , photos formn.t passeport~ certificat médical. 

Lorsque l e c andida t - rrofesseur Rura ét& agtéé comme ATG 
par le Ministère de l'Education Nati cinalo~ il r e cevra de ce Ministère 
son billet d' avion. T0utes ces démarchA· p0nvan t dure r un certain 
temps,(6 se mui r un r l·,s . "\liron pour )_ 1 ~:n·r-oi du ~Jillet) il es t vive
ment conseillé au candi da~ de co n+,j nuer · son ~-:; ·c i 'li té le plus longte mps 
possible. 

6,. v~-~~:.~ 
Toute pc ~ sonne désirant travailler au Congo doi t avoir 

un visa d' é t abliss omen t .• Il faut se rense7.gne r quel que s mois avant le 
départ à l '·Ambassade du Congo dans son payR. Le s visas sont e.ùx frais 
de l'enseignan~ .. En cutre , chaque f oi.o qurun é ~rang0 r quit te l e Congo, il 
doit dem~nde r un vi.s~~e_E..~;:,t~~.!.~E:-~r.{:~:~ . :::: ., iJ. no remplit pas ce tte 
for malite, il risque de rencontre r de grandes difficultés pour retourner 
au Congo. 
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• 
PoUr le pe rsonnel enseignapt avec un contrat- ATG ou un 

contrat ULC personnel é tranger, il n'Y' a pas de déduction pour les 
i mp8ts pour la partie ·en devises étrangères. Un imp8t de 10 % environ 
e st déduit à l a source pour l e personnel ATG et à l'Université pour 
le personnel ULC sur l n partie en zaïres. · 

8. Allocations familiale s et assurances. 

Un enseignant avec le contrat ATG a droit à une alloca
tion de 20 zaïres par mois pour eon épouse (si elle ne travaille pas) 
et à 15 z. par enfant, s'ils sont au Congo. S'ilS restent à l'étran~er, 
ils ont droit à une allocation spéciale transférable de 12,5 z. par 
mois par enfant avec maximum pour 3 enfants et de 15 z. pour l'épouse 
si elle est avec eux. 

Il est conseillé aux professeurs étrangers de maintenir 
leurs assurances-maladie, sécurité sociale ou autre, dans leurs pays 
respectifs durant leur séjour au Congo. Voir aussi point 12. 

9. Bagases. 

Il est récommandé de payer l' expédition des bagages au 
départ (cela évite des complications avec les banques et de retard 
parfois très importants). En outre, il est préférable de les envoyer 
par "GRANDE VITE SSE". 

L'expédition pouvant durer de six se maine s à six mois, 
il est recommandé d'envoyer par frêt aérien tout ce qui est de pre~ière 
nécessité (livres pour les cours, iinges de maison, v@tements, jou~ts) • 

. Les frais d'expédition sont à la charge des assistances 
techniques qui vous engagent, jusqu'à concurre nce d'un certain montant 
fixé par elles. 

En plus des franchises attachées à chaque billet de vo
yage, l'assistant t e chniq~e gouve rne me ntal (ATG) a droit à l a gratuité 
d'un supplément de baga ges, soit par voie maritime (le contractant . 
200 kg, l'épouse 100kg, par enfant de plus de deux ans 50 kg), soit 
par voie aérienne (bagages accompagnés: 10 kg, 5 kg, 3 kg ou bagages 
non accompagnés : 25 kg, 13 kg, 6 kg). (art.14 du contrat ATG,3ème parag) 

Que faut-il prendre ? 

- des livres,surtout ·scientifuques,pour 'l'ensei
gnement• Si vous désirez que les étudi ants puissent en consulter 
certains à la bibliothèque, envoyer en la liste au bibliothécaire qui 
les commandera e~il$ ne . figurent pas dans le cata logue de la bibliothè
que. 

- de s v~tements légers, de préférence en ~vton; ~ 
pour les (quelques) jours plus frais, des blouses e t des che mises à 
manches longues. Pour l e s enfants, et surtout pour les bébés, lee 
habits en coton (ainsi que des chapeaux pour les protéger du soleil) 
sont indispensables. On peut en acheter ici, mais le · choix n' est pas 
très grand ! Il y a de bons tailleurs pour hommes, dames e t enfants. 
Il y a auss~ deux magasins BATA pour sandales et chaussures. Vous 
aurez besoin d'un parapluie ou d'un imperméable. · 

- jouets, bricolage, matériel pour dessiner, 
peindre, etc ••• ~ pour les enfants.Dans ce domaine, on ne peut pas en 
prendre trop ! Il y a peu de diversions pour l e s enfants, à part la 
piscine; l'absence de t é lévision laisse beaucoup de temps pour lire; 
il faut amener des livres dans la langue maternelle ainsi qu'en 
français. On ne trouve pas encore grande chose sur place pour les 
enfants. 

disques, 

ins'truments de mu~ique 
outil~ pour bricolage et r éparation (auto)etc ••• 

- appareils de photos, films pour photos, e~c ••• 
, - machines à coudre, à écrire, radio, pickup~ 

magnetophone~_ etc... · 
• 

___ ; __ _ 
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appareils ménagers : f e r à repasser, 
mixer, lampes , .~.tc ••• 

vaisselle en 
sur place; à 

. . . 

• linges de maison, draps, oreillers, e tc ••• 
plastique . On peut tr ouve~ de l a vaisselle en faïence 
K

I . l.sangam •• 

- l es article s de droguerie en vente sont , 
limités et très chers. Il est donc préférable d' en prendre un ce rtain 
stock. 

- tout "cosmétique"pour dames et me ssieurs 

- enfip, n'oubliez pas vos maillots de bain l 

1 0. V vit ure • 

Si l e professeur d&sire avoir un véhicule à Kisangani 
- ce que nous lui conseillons vivement, car l e s distances sont longues, 
il es'!1 préférable qu'il i mporte une voiture d& jà usagée. En effet le 
gouvernement congolais octroie l' exonér a tion de taxes d'importation 
à celui qui vient pour l a première fois au Congo, à condition que son 
véhicule ait été enregistré officiellement au nom de l' agent pour au 
moins six mois. (La taxe d'importa tion est de 60% de l a val eur Cif 
Matadi). 

Sur place, on pe ut achete r l e s bicyclette s (environ 
35 z,), des mobylettes (e nviron 150 Z.), des scooters type Vespa 
(environ 300 z.) ou des voitures (Renault, R4, Toyota, Opel environ 
1.500 z.) Les véhicules ne ufs sont donc chers e t l e s occasions relati
vement rares.· Les routes à l'extérieur de l a ville étant en mauvais 
état, il est conseillé d'ache ter une voiture robuste. Quelques profes
seurs ont amené une Landrover. 

Garage ~~isangani 

Peugeot, VW, Toyota, Ford, Ope l et Renault. Ces garages 
font la vente de leurs marques. Cepe ndant il peut arriver que le stock 
soit épuisé. Les dél ais de livrai son ~R~ie nt nl0rs beaucoup s~ivant 
les conditions de transport. Impôt e t assurance sont à l a charge de 
l'ache te ur. 

11. Préparation médicale. 

Pour obtenir l e visa pour le Congo, il faut être vacciné 
obligatoirement contre l a variol€ et la fièvre j aune . D'autres vaccins 
sont conseillés : contre l a typhoïde~ la polio, l a tube rculose et le 
tétanos. En outre le paludisme (la malaria) étant très répandu 
dans la région de Kisangani, il est r ecommandé de prendre des comprimés, 
nivaquine, daraprime, paludrine, e tc ••• contre ce tte maladie deux 
semaini~ avant l e départ e t d'une manière continue au Congo. C'est le 
seul moyen de prévention. Ni l'U.L.C. ni 1e Minis tère de l'Education 
Nationale n 1 interviennent dans l e s fr ai s de vi si te médic ale, ou de 
vaccination pour l'obtention de visa. 

12 • . Soins . médicau.:lf à Kisan_gani._., 

Un médecin sur le campus est char gé de veiller à la santé 
des professeurs et des étudiants. Les soins médicaux donnés sur place 
sont gratuits a .. . Lsi que les médicame nts. Il y a aussi la Clinique 
Universitaire (120 lits et 7 mé decins) et un hôpital général plus 
quelques cabinets de médecins privéso Trois pharmacies se trouvent 
en Ville, plus ou moins bien achalandées. En principe il y a aussi 
un dentiste, mais il est vive ment conseill é de se f aire soigner les 
dents avant de venir a KisanganL Il n~y a pas d'opticien, il faut 
donc prendre deux paires de lune ttes avec soi. 

13. Alime ntation. 

On trouve à peu près de tout sur place dans l e s magasins 
et au marché; seules l e s délicate s sef' s:~~ ~ i ales ! comme certains épices 
manquent ou sont très chers. Le s l egume s e t l a viande s ont rel ative 
ment bon marché, en revanche tou t ce qui est i mporté coüte à peu près 
deux fois pl us qu' e n Europe. 

.( 
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14. Ecoles. 

Pour les enf ants âgés de 5 à 10 ans des professeurs et 
des étudiants, l'Université Libre du Congo a ouvert une école primai
re de langue française qùi compte actuellement trois cents élèves et 
dix classes. L'enseignement y est de bonne qualité. Il est tout de 
même conseillé de prendre quelques livres pour l'enseignement de la 
langue maternelle pour les enfants qui ne sont pas d'expression 
fl'a!lçaise. 

Sur le plan d'enseignement secondaire, Kisangani a 
beaucoup souffert de l a rebellion mais peu à peu la situation s' améliore. 
Il y a quelques écoles secondaires avec le programme d 1 enseignement 
congolais, mais pas d'école secondaire inte rnationale. En revanche, 
à Kinshasa, on trouve une telle école avec l' école secondaire 
américaine qui a un internat. 

15. Voyage. 

Pour l e s ATG, le voyage d'arrivée en République Démocra
tique du Congo lors d'un premier engagement, le voyage de retour au 
pays d'origine au terme d'un contrat, et le voyage al:l.er et retour 
en ce pays lors du congé contractuel après toute période de deux 
années de service est à charge de l'Administration, en faveur du con
tractant et des membres de sa famille. 

Les voyages se font normaleme nt par voie aérienne Air 
Congo depuis la capitale du pays dans lequel le contractant a été 
recruté jusqu'au lieu d'affection, en passant par KINSHASA et vice-versa 
pour les voyages de retour. 

Comme il est possible que le professeur doive attendre 
à Kinshasa un ou quelques jours avant de pouvoir poursuivre son voyage 
jusqu'à Kisangani, il lui .est _recommandé d'avertir le Bureau de 
Représentation de l~Universitè Libre du Congo, Boite Postale 649, 
Kinshasa, par têH:gramme de la date de son· arrivée à Kinshasa. C'est · 
ce bureau qui s'occupera de lui lors de son séjour dans la capitale. 

-x-x-x-x-x-x-x 

Dans l'espoir -que ces renseigne ments vous aideront dans 
vos préparatifs, nous vous souhaitons un bon voyage et vous prions de 
croire, Chers futurs collaborateurs, à nos sentiments les meilleurs. 

DG/ngis.- 7101 

Dr. G.J. LEIBBRANDT 
Vice-Recteur Académique 
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