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Objectifs du programme

Objectif de développement général : Désenclavement 
numérique des universités congolaises pour permettre à 
celles-ci de mieux jouer leur rôle de moteur du développement 
de la RDC

Objectif de développement spécifique : Développer et 
renforcer les capacités scientifiques et techniques de 7 
universités congolaises en matière de TIC, suivant une 
stratégie commune favorisant l'émergence d'un sentiment 
d'appartenance à un réseau tout en respectant les identités 
propres. 



  

Résultats attendus

Résultat 1 : les communautés universitaires communiquent entre 
elles sur des réseaux informatiques locaux interconnectés et reliés 
à Internet

Résultat 2 : la pédagogie universitaire est améliorée par 
l'intégration des TIC (e-learning)

Résultat 3 : l'environnement de la recherche scientifique est 
amélioré par l'implémentation d'outils d'accès et de partage de 
l'information scientifique pour les chercheurs (e-library)

Résultat 4 : la visibilité des universités sur le Web est accrue

Résultat 5 : la gestion académique est rationalisée par 
l'informatisation partagée de services (e-gouvernance universitaire)



  

 Programme conjoint des coopérations universitaires francophone (CUD) et 
flamande (VLIR-UOS)

 Cibles multiples : 7 universités congolaises dont 4 à Kinshasa (Unikin, UPN, 
UCC et ISTA), Unikis à Kisangani, Unilu à Lubumbashi, UCB à Bukavu et 1 
université burundaise UB à Bujumbura

 Démarrage en 2004 avec Unikin et Unilu, en 2009 programme de trois ans (7 
universités congolaises), en 2010 extension du programme à l'UB

 Financement (3 ans) total : 2,7M €, transversal : 1,7M €

 Budget propre par université par an : ± 40.000 €

Coopération universitaire belgo-congolaise



  

 Dépasser le simple don de matériel

 Œuvrer ensemble dans une approche globale et durable de soutien des 
partenaires dans la formation à l’utilisation des TIC dans chaque métier 
universitaire (bibliothèque, administration,enseignement, communication, 
recherche,. . . )

Actions menées :

 formation et installation des équipes de gestion des infrastructures ;

 déployer l’intranet et la connexion à l’Internet ;

 équiper des salles de formation en matériels informatique et multimédia ;

 faciliter l’accès à des ressources scientifiques en ligne et encourager la 
numérisation de fonds documentaires ;

 informatiser la gestion académique et administrative ;

 améliorer la visibilité des universités sur la toile Internet.

Positionnement d'UniversiTIC



  

 Dans chaque institution il existe une équipe de deux administrateurs 
compétents et formés à toutes les techniques du projet

 Les équipes se connaissent, échangent leurs expériences et les 
informaticiens forment et sont formés à tour de rôle au sein du groupe

 Des collaborations locales (Kinshasa, Est du Congo avec Burundi) se 
développent avec entraide et prêt de matériel en cas de panne

 Les réalisations matérielles (p.ex. intranet) sont inégales et souffrent d'un 
environnement technique difficile

 Il y a parfois des problèmes d’appropriation

Bilan provisoire d'UniversiTIC (1)



  

 Le programme transversal a permis une mutualisation de développements et 
services (GP7, externalisation) difficiles à mettre en œuvre dans une institution 
isolée : 

– Gain financier (500.000$ à l'UNILU en 2009)

– Partage des données entre les entités (facultés, départements, 
bibliothèques, services décentralisés

– Suivi en temps réel des effectifs

– Accélération du traitement des données grâce à l'automatisation

– Délibération assisté par ordinateur et transmission des résultats 

Bilan provisoire d'UniversiTIC (2)



  

 Informatisation de la gestion des dossiers des étudiants (inscription, cartes 
d'étudiants, délibération, ...)

 Participation des étudiants : lancement du concours UniversiTIC des 
initiatives étudiantes 

 Création d'une bibliothèque numérique consultable sur le réseau de 
l'université : 

 Encyclopédies Wikipedia, Universalis

 Répertoires des cours Sciences de l'Ingénieur, MIT

 Généralisation des adresses mails professionnelles : 
boniface.lumpungu@ista.ac.cd ou joel.somanza@student.ista.ac.cd

 Site Web institutionnel de l'ISTA : www.ista.ac.cd

Perspectives pour la dernière année

mailto:boniface.lumpungu@ista.ac.cd
mailto:joel.somanza@student.ista.ac.cd
http://www.ista.ac.cd/


  

Merci

Le programme en image : 
www.universitic.net

http://www.universitic.net/
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