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 Synthèse  

Fruit d’une initiative lancée lors de la conférence académique de Kinshasa organisé par les universités 
de Gand et de Kinshasa en avril 2005, le programme UniversiTIC vise à appuyer le désenclavement 
numérique de 7 universités de la République Démocratique du Congo. Il s’inspire de l’expérience que 
le VLIR-UOS et la CUD ont capitalisée durant 5 ans dans le cadre des projets Backbone de l’UNIKIN 
et du désenclavement numérique de l’UNILU pour élargir le partenariat à 5 universités : l’Université de 
Kisangani  (UNIKIS),  l’Université  pédagogique  nationale  (UPN),  l’Institut  supérieur  de  techniques 
appliquées (ISTA), les Facultés catholiques de Kinshasa (FCK) et l’Université catholique de Bukavu 
(UCB).

 L’identification et l’instruction du programme 

Après une mission d’identification conjointe avec la DGCD en juin 2006, le VLIR-UOS et la CUD ont 
engagé  le  processus  d’instruction  du  programme  par  une  série  de  missions  techniques  sur  les 
campus et d’ateliers de formulation : 

- L’évaluation des projets Backbone de l’UNIKIN et de désenclavement numérique de l’UNILU 
réalisée en mars 2007 par la société de consultance Education for change permit d’identifier 
les  atouts  et  les  contraintes  du  désenclavement  numérique  des  universités  congolaises 
entrepris 5 ans auparavant. Les experts mirent l’accent sur les stratégies à développer dans 
chaque campus pour garantir une appropriation des TIC par les enseignants et chercheurs et 
le développement de nouvelles pratiques pédagogiques. 

- Durant l’atelier de mars 2007 à Lubumbashi, les 7 Recteurs et leurs collaborateurs en charge 
des TIC ont élaboré les arbres des problèmes et arbres à objectifs de leur projet spécifique de 
désenclavement numérique. Ils se sont inspirés des expériences présentées par les équipes 
de  l’UNILU  et  de  l’UNIKIN  ainsi  que  des  recommandations  des  experts  d’Education  for  
change. Les participants ont ensuite travaillé ensemble à la définition d’un projet transversal 
visant à mutualiser certains services informatiques et renforcer grâce aux TIC le sentiment de 
communauté universitaire congolaise.

- Les choix techniques de déploiement des réseaux universitaires sur les 5 campus à équiper 
ont  été  confiés  à  deux  experts  universitaires  belges  accompagnés,  à  l’occasion  de  leur 
mission  technique  en  août  2008,  par  l’administrateur  réseaux  du  CEDESURK  et  le 
gestionnaire local du programme. A l’exception des petits campus des FCK et de l’UCB qui  
seront câblés en UTP et à l‘instar de ce qui a été réalisé à l’UNIKIN et l’UNILU, la technologie  
optique a été privilégiée pour relier les différents bâtiments sur les campus de l’ISTA, l’UPN et  
l’UNIKIS.
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- La  séance  d’information  organisée  à  la  KULeuven  en  novembre  2008  fut  l’occasion  de 
présenter  les  grandes  lignes  du  programme  UniversiTIC  aux  enseignants,  chercheurs  et 
personnels  techniques  ou  administratifs  des  universités  belges  intéressés  par  le 
désenclavement  numérique  des  universités  congolaises.  Chacun  put  échanger  sur  les 
responsabilités qu’il était prêt à prendre dans la mise en œuvre des activités du programme. 
Sur base d’un appel à candidatures diffusé à travers les universités belges, la coordination du 
programme sélectionna 8 responsables campus, un par université et deux pour l’UNIKIN.

- Le séminaire de coordination organisé par les FCK en janvier 2009 fut l’occasion de réunir 
pour la première fois tous les acteurs du programme. Sous la supervision de l’équipe de 
coordination, les responsables de campus Sud et Nord finalisèrent la formulation de leur projet  
spécifique avant de le soumettre en plénière aux Recteurs en fin de séminaire. Le rôle et les  
responsabilités du programme transversal furent également débattus.

 La formation des équipes techniques

Dès  l’atelier  de  formulation  en  mars  2007  à  Lubumbashi,  la  coordination  du  programme  et  les 
Recteurs ont donné priorité à la formation des équipes techniques locales qui mettront en œuvre les 
projets sur chaque campus. Trois formations animées par des formateurs des universités belges et 
congolaises furent organisées à l’intention des binômes de stagiaires envoyés par leurs universités  : 
l’atelier du CEDESURK en octobre 2007, l’atelier de l’UNILU en mars 2008 et l’atelier de l’ISTA en 
janvier 2009. 

Durant la trentaine de modules de formation technique, les stagiaires se sont formés à la conception  
et  la mise en place d'un réseau local,  la  configuration et  l'administration des serveurs,  la gestion 
technique de la connexion Internet, la mise en place de pools d'ordinateurs, la création de site Web, et 
la gestion d'un centre informatique. 

Si par leur expérience, leur compétence ou leur enthousiasme, de nombreux stagiaires ont manifesté  
leur volonté de porter des projets techniques pour l’ensemble du programme, quelques uns révèlent 
certaines limites que le programme transversal et le travail en équipe à travers le réseau devra aider à 
surmonter. 

 L’installation des premières infrastructures

Parallèlement  à  leur  formation,  les  équipes  techniques  ont  travaillé  à  l’installation  d’un  noyau 
informatique dans leur université. Les premiers serveurs et leurs accessoires livrés durant l’atelier du 
CEDESURK furent configurés avec l’assistance des formateurs. Dés leur retour sur campus avec le 
matériel  informatique,  les  nouveaux  administrateurs  réseaux  ont  coordonné  les  travaux 
d’aménagement  de  leur  futur  centre  informatique.  Ils  ont  également  supervisé  l’installation  et 
l’activation des connexions Internet (avril 2009) et les équipes de l’ISTA et des FCK ont aménagé leur 
salle de formation (janvier 2009). 

Il faut noter que l’implication des autorités académiques des universités a facilité la mobilisation des 
techniciens et la mise à disposition des locaux pour le programme même si  certains dossiers de 
mécanisation des agents traînent encore.

En clôture du séminaire de coordination de janvier 2009, le Centre informatique de l’ISTA et sa salle 
de formation  furent  inaugurés par  le  Directeur  Général  et  les 2  coordonnateurs  académiques en 
présence de tous les responsables campus et de la communauté universitaire de l’ISTA.

 La mise en place du programme transversal

Recruté en août 2008, le gestionnaire local a travaillé avec les principaux responsables techniques 
des universités et du CEDESURK à la préparation, la mise en œuvre, le suivi administratif et financier,  
et le rapportage des différentes activités du programme (formations, séminaires, missions, …). Il a 
supervisé l’installation des infrastructures sur les campus :  le suivi  de l’aménagement des centres 
informatiques, la sélection des fournisseurs de matériel informatique et des entreprises de connexion 
Internet et de câblage informatique. 
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Il  a  également coordonné la  finalisation du dossier  d’instruction et  des documents de gestion du  
programme  UniversiTIC  sur  base  des  différentes  contributions  et  en  concertation  avec  les  deux 
coordonnateurs académiques belges et les secrétariats de la CUD et du VLIR-UOS. 

Le rôle  joué  par  le  CEDESURK qui  héberge  déjà  la  gestion locale  du programme fait  l’objet  de 
nombreux  échanges  entre  la  direction  de  la  bibliothèque  et  ses  partenaires  de  coopération.  Le 
programme transversal a entrepris de renforcer les capacités techniques et humaines du CEDESURK 
afin de lui confier la coordination technique et l’organisation de plusieurs activités.

 Les projets Campus

Les 7 campus partenaires évoluent à des vitesses différentes : 

− UNIKIN     :   le projet Backbone dont les infrastructures ont été financées par le VLIR-UOS et la CUD 
depuis 2003 bénéficie du transfert d'un administrateur réseau du SRI de l'UNILU et profite des  
premières  formations  du  programme  UniversiTIC  pour  former  les  nouveaux  administrateurs 
réseaux qui remplacent l'équipe sortante. Cette nouvelle équipe s'attèle à restructurer le réseau 
en sous-réseaux et à mettre en ligne le nouveau site Web de l'université.

− UNILU     :   le service des ressources informatiques (SRI) financé par la CUI de la CUD depuis 2003 
poursuit le développement de ses activités. En raison de la qualité de ses installations, l'équipe 
locale  a  pu  accueillir  la  2ème formation  transversale.  Le  projet  local  UniversiTIC  s'attèlera 
particulièrement  au  développement  des  services  et  applications  aux  utilisateurs  ainsi  qu'au 
développement des usages pédagogiques du réseau et des ressources.

− UNIKIS     :   troisième  université  historique  du  pays,  l'université  de  Kisangani  souffre  d’un 
enclavement géographique qui a des conséquences à la fois sur l'alimentation électrique, la faible 
offre de connexion Internet, ainsi que l'absence de techniciens de base dans la ville. En l’absence  
d’un département  d’informatique ou d’une faculté  de sciences appliquées,  le  recteur  a dû se 
résoudre à confier à un professeur de Lettres la coordination du projet local et désigner deux  
psychologues  comme  informaticiens.  Seule  la  faculté  des  Sciences  manifeste  une  certaine 
expérience et des besoins précis en matière de développement des TIC sur le campus.

− UPN     :   avec son centre d'ingénierie pour l'enseignement à distance (CIEAD) installé par l'UNESCO 
en  2005,  l'université  pédagogique  nationale  a  déjà  expérimenté  durant  quelques  mois  des 
activités TIC sur son campus (initiations aux TIC, connexion Internet, etc.).  Malheureusement, 
faute de financement, la seule salle équipée s'est rapidement limitée à offrir des formations aux 
TIC aux utilisateurs, sans initiative en termes de développement de formation à distance. L'UPN 
ambitionne cependant de devenir un pôle d'enseignement à distance pour le pays avec l'appui 
d'UniversiTIC.

− ISTA     :   avec son projet Eigen Initiative en partenariat avec la VUB (VLIR-UOS) de modernisation 
des filières de formation en télécommunication et en électronique, l'ISTA a clairement fixé ses 
priorités en matière de TIC. L'ISTA a disponibilisé de larges espaces initialement prévus par les 
constructeurs pour le Centre de calcul qui n'a jamais vu le jour. Cet ensemble de 8 locaux permet 
d'héberger la salle des serveurs, une salle de formation, les bureaux des agents ainsi qu'un futur 
atelier de maintenance informatique et une salle d'accès pour les chercheurs.

− FCK     :   les  facultés  disposent  déjà  d'une  connexion  Internet  et  de  quelques  installations 
informatiques dans les facultés d'économie du développement et de communication sociale. Par 
ailleurs, une partie de la gestion financière a déjà été informatisée par un des administrateurs 
réseaux qui y travaille depuis plusieurs années. Par manque d'espace, le projet local se focalisera 
sur  des  applications  en  ligne  telle  que  la  numérisation  des  publications  des  facultés.  La 
réhabilitation de la bibliothèque centrale par l'UCL reportée en 2009 donnera également lieu à un  
câblage conséquent afin d'y informatiser le catalogue et donner accès à de nouvelles ressources 
en ligne.

− UCB     :   avec ses 4 campus dispersés dans une ville très vallonnée, l'UCB a pour projet de faciliter 
la  communication  et  les  échanges  entre  les  sites  grâce  aux  TIC.  La  faculté  des  sciences 
informatiques  a  déjà  mobilisé  un  ancien  étudiant  et  un  formateur  pour  constituer  l'équipe 
informatique.

UniversiTIC – Rapport intermédiaire 2006-2008



 La liste des principaux documents de rapportage des activités du programme

− Rapport d'identification du Programme Transversal NTIC dans 7 universités congolaises, 2006 
(mission DGCD, VLIR, CUD).

− Rapport d'évaluation du Backbone de l'UNIKIN et du désenclavement de l'UNILU par Education 
for Change, 2007.

− Rapport général de l'atelier sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication 
(NTIC), Désenclavement numérique des universités congolaises, Lubumbashi, 12-16 mars 2007.

− Fiches de proposition des projets campus par les 7 universités congolaises, 2007.
− Rapports pédagogiques et de gestion des formations UniversiTIC au CEDESURK (Kinshasa, du 

01 octobre au 07 décembre 2007) et à l’UNILU (Lubumbashi, du 03 mars au 03 mai 2008) et à 
l’ISTA (Kinshasa, du 26 janvier au 14 février 2009)

− Rapport de la mission technique d’identification dans le cadre du Programme UniversiTIC à 
Kinshasa, Kisangani et Bukavu du 01 au 14 août 2008, J. De Sitter et J Gerrits.

− Rapport général du séminaire de coordination du programme UniversiTIC, Kinshasa, 26-29 
janvier 2009.

− Compte rendu des séances de travail des équipes techniques du 12 et 13 février 2009 à l'ISTA.

Pour suivre l’état d’avancement du programme en image : www.universitic.net 
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