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Abjet:
Demande de partenariat extdrieur.

un bon et agr6able sdjour parmi

votre cceur.

Ikela, le 2L.i ao0t 201"2

dA Monsieur WolfGANG,
En s6iour ä lkela.

Ainsi, nous vous souhaitons une fois

que notre requöte va profonddment

Nous avons l'honneur de vous accueillir trÖs

chaieureusernent parmi nous ä l'Universitd d'lkela.

A cette occasion, nous, autoritds

acacidmiques ainsi que toute la communautd universitaire d'lkela, saisissons cette opportunitd pour

vous prrisenter les multiples probiömes auxquels I'Universit6 d'lkela est confrontde pour son

fonctionnement.

En effet, l'Universitd d'ikela a 6td crd-ae en

2008 alors « Centre Universitaire Extension de l'Uhiversitd de KISANGANI ». Depuis le 03 Mars de

cette annde \2012i, le Centre Universitaire d'lkela, extension de l'Universitd de KlSAl,lGANl est

devenu Universir6 autonome. Elle organise pour l'instant trois Facultds, notamment : Facultd des

Sciences Agroi:omiques, Facult6 des Sciences Sociales, Administratives et Politiques, et en fin la

Facult6 cie Psycnologie et des Sciences de l'Education.

Toutefois, nous venions d'obtenir

de notre Ministöre de tutelle l'autorisation d'ouvrir d'autres filiöres au sein de notreU

l'an,rde acad6miq ue 2012-2Aß.

Mais en tant qu'Universit6, elle ne peut pas

6voluer ä vase clos car, elle doit se conformer aux normes des standards internationaux d'autres

Universitds. C'est pourquoi, nous profitons de votre passage ici poui'vous prdsenter nos difficultds en

rapport avec ies matdriels de laboratoire, la connexion lnternet, les ouvrages, les molrens de

d6placement pour nous approvisionner en personnel tant scientifique qu'acaddmique des autres

U n iversitds environnantes.

Connaissant bien le souci qui vous anime

pour le ddveloppement de ce Diocöse Bokungu-lkela, vous n'allez pas nous priver de contacts que

i./ous avez, afin de rdsoudre tant soit peu les problämes majeurs dont i'Universitd d'lkela connait et,

nous comptons vous placer officiellement comme notre reprdsentant ä l'extdrieur de la R.D.Cor'igo

et, l'ONGD F.F.Pa comme notre point focal en R.D.C.

de Ia part

ai,uer$6es

de plus

toucher

Le Recteur,

Professeur Associ6

CC :- F.F.Pa


