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 Synthèse  

Après une phase d'instruction du programme partenaire par la CUD et le VLIR-UOS (2007-2008) et la 
constitution des équipes techniques locales, le programme UniversiTIC d'appui au désenclavement 
numérique des universités congolaises a officiellement démarré au 1e avril 2009. 

Durant un an, les efforts se sont concentrés sur l'installation des infrastructures techniques et le 
démarrage des projets locaux. Au terme de cette première année, chaque université est dorénavant 
dotée d'un réseau informatique connecté à l'Internet et géré par un service informatique compétent.  

 Les infrastructures : les réseaux, les équipements et la connexion Internet

Dans chaque nouvelle université, le programme UniversiTIC a renforcé le centre informatique en 
matériel complémentaire et déployé un réseau informatique reliant les différents bâtiments et campus. 

− Université catholique au Congo (UCC, ex-FCK) : le réseau UTP préexistant et limité à 
l'administration centrale a été prolongé jusqu'à la bibliothèque centrale et les pavillons avec une 
couverture WIFI du campus. Le câblage interne de la bibliothèque centrale est entamé après la fin des 
travaux de réhabilitation de celle-ci. 

− Université pédagogique nationale (UPN) :  le réseau en fibre optique et câble UTP relie 
les bâtiments de l'administration, le centre de formation à distance, le rectorat et la bibliothèque 
centrale au centre informatique. Les bureaux du rectorat et des décanats sont câblés. Une ligne 
électrique autonome est tirée de la cabine centrale de l'université vers le centre informatique. Le 
réseau a été inauguré le 3 novembre 2009 par le Ministre Mashako Mamba en présence du Ministre  
conseiller de l'Ambassade de Belgique, du Président de la CUD, du Vice-Président du VLIR-UOS et  
des autorités académiques de l'université.

− Université catholique de Bukavu (UCB) : des connexions WIMAX relient les campus de 
Karhale (Sciences), Labotte (centres de recherches), et de Médecine au campus principal de 
l'université (Bugabo) où est installé le centre informatique. Le rectorat, les décanats, la bibliothèque 
centrale et plusieurs laboratoires ou centres de recherche sont câblés. Un système de batteries 
sèches garantit une permanence électrique de 6h au centre informatique.

− Institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) : le réseau en fibre optique et 
câble UTP relie les bâtiments des départements, de la direction générale et des services 
académiques. L'administration, les laboratoires de télécommunication et d'électronique ainsi que 
l'ensemble des locaux du centre informatique sont câblés. Un atelier de maintenance informatique est 
en cours d'aménagement.



− Université de Kisangani (UNIKIS) : le réseau complexe combinant la fibre optique, le 
câble UTP, les liaisons WIMAX et WIFI relie les principaux bâtiments des trois campus de l'université 
(central, science et médecine). Une partie du réseau électrique est réhabilité sur les deux principaux 
campus (dans les laboratoires du campus des Sciences et au BATAM). L'hôpital universitaire est 
intégré au réseau informatique du campus de médecine. 

− Universités de Kinshasa (UNIKIN) et Lubumbashi (UNILU) : les deux universités 
disposant chacune d'un backbone depuis 2004, le programme UniversiTIC a poursuivi l'extension des 
réseaux à des services qui n'étaient pas couverts (administrations, hôpitaux universitaires), et a 
procédé au renouvellement de certains matériels défectueux ou trop vieux (antennes, switch, 
serveurs, gestionnaires de bande passante, etc.).

Des antennes V-Sat sont installées sur les campus de l'UNIKIS, l'UCB, l'ISTA et l'UPN et la connexion 
Internet est opérationnelle. Pour les universités qui disposaient déjà de leur connexion Internet 
(UNIKIN, UNILU, UCC), le programme UniversiTIC contribue aux frais d'abonnement.

Un effort particulier est apporté à la sécurisation électrique des infrastructures. Des protections 
parafoudre et paratonnerre couvrent les nouveaux réseaux informatiques (UNIKIS, UPN, ISTA, UCC, 
UCB). Par ailleurs, une étude technique réalisée durant l'année permettra de tester sur les sites 
pilotes de l'UNILU et du CEDESURK des dispositifs d'alimentation électrique alternative comprenant 
des panneaux solaires, des batteries sèches et des serveurs à faible consommation électrique afin de 
garantir une permanence électrique minimale de 24h pour les services critiques.

 Renforcement des capacités techniques : les formations et le réseau des informaticiens

L'équipe informatique du CEDESURK constituée de deux administrateurs réseaux depuis décembre 
2009 grâce à l'appui de l'opérateur ZAIN, assure la coordination technique et anime le réseau des 
informaticiens des universités. Une liste de discussion et un wiki technique (www.ebale.cd/wiki/) 
maintiennent la dynamique de communauté d'informaticiens et encouragent l'entraide entre les 
équipes. 

Un atelier organisé en décembre 2009 a réuni pendant une semaine les principaux administrateurs 
réseau des 7 universités à l'UPN autour de l'installation et la configuration de l'application GP7 sur les 
serveurs (cf infra).

 Pédagogie universitaire

Chaque université est équipée d'une salle de formation avec une dizaine de postes clients et un 
vidéo-projecteur en vue d'y organiser ses propres formations aux TIC et accueillir les activités 
UniversiTIC. La réalisation des chantiers ayant été menée de manière successive par l'entreprise de 
câblage, le démarrage des activités locales est lent. Les universités qui ont peu profité de leurs 
infrastructures pour démarrer les activités de formations locales durant l'année 2009 seront 
encouragées en 2010 à accélérer l'initiation aux TIC de leurs enseignants et chercheurs.

 Accès à l'information scientifique

L'UCC, l'UNIKIN et le CEDESURK collaborent pour informatiser leurs catalogues de bibliothèque au 
moyen du logiciel libre KOHA.

 E-Gouvernance : activité GP7 (Gestion des Programmes, Cours et Études) 

Le démarrage de l'activité visant l'informatisation de la gestion académique a donné un coup 
d'accélérateur à l'appropriation du programme UniversiTIC par les universités. Très rapidement, les 
recteurs ont manifesté leur volonté de mieux maîtriser leurs effectifs étudiants et scientifiques ainsi 
que la perception des frais d'inscription. Sur base de l'étude réalisée par une équipe du programme, 
l'application open source développée à l'UNILU et rebaptisée GP7 a été adoptée par les autres 
universités. 

http://www.ebale.cd/wiki/


Les responsables académiques des 7 universités réunis en séminaire sur la gouvernance universitaire 
à l'UNIKIN en février 2010 ont engagé leur institution à démarrer l'encodage des inscriptions dès la 
prochaine rentrée académique d'octobre 2010. Plusieurs sessions de formation ont été organisées à 
l'UPN, l'UNIKIS, l'UCB et au CEDESURK pour former les techniciens et les agents administratifs des 
universités à la gestion et l'utilisation de l'application GP7. 

Deux membres de l'équipe de développement GP7 à l'UNILU ont effectué une mission en Belgique 
pour rencontrer les services administratifs des universités belges en charge de la gestion financière. 
Des modules complémentaires sont également en cours de conception et de développement à l'UCC 
et l'UNIKIN, témoignant de la dynamique de groupe propre au programme UniversiTIC.

 

 La visibilité des universités sur Internet

Les informaticiens ont réalisé les coquilles des sites Web institutionnels de leur université. Chaque 
recteur est sensibilisé à mobiliser une équipe interne de rédacteurs en charge de l'alimentation du 
site. En raison de l'instabilité électrique et des bandes passantes Internet trop faibles, un backup des 
sites sur le serveur du CEDESURK est à l'étude.

 La coordination du programme

Deux groupes de pilotage Nord ont été organisés en Belgique durant l'année 2009. Ils avaient pour 
objet le suivi des investissements et l'affectation des budgets supplémentaires (enveloppe 
supplémentaire de 325.000€ disponibilisée par le VLIR-UOS). Des missions de suivi ont été réalisées 
par les coordinateurs académiques ainsi que par certains responsables campus belges. Par ailleurs, 
une mission de suivi financier a été réalisée par le secrétariat de la CUD.
Le blog UniversiTIC permet de suivre en image l'état d'avancement du programme 
(www.universitic.net).

Les projets campus

o projet campus de l’UNIKIN
L’équipe Backbone de l’UNIKIN mettra à profit cette première année pour consolider la gestion de la 
connexion Internet et son financement. Le recrutement d’un responsable du développement des 
applications dans l’enseignement et dans la recherche scientifique permettra d’entamer l’étude des 
besoins, d’installer une plateforme d’enseignement en ligne, et de mettre en œuvre les premières 
formations destinées aux enseignants.

o projet campus de l’UNILU
Le Service des Ressources Informatiques de l’UNILU poursuit le développement de ses applications 
de gestion académique et les met en production dans l’ensemble des facultés. Le SRI se verra 
renforcé par le recrutement d’un responsable-interface avec la communauté des utilisateurs. Cette 
personne aura à charge d’améliorer la communication du SRI et de former les utilisateurs à 
l’intégration des TICE.

o projet campus de l’UNIKIS
En raison de la très faible pénétration de la culture informatique dans la ville de Kisangani, l’UNIKIS 
mettra l’accent sur la sensibilisation et la formation des utilisateurs aux TIC et à la recherche 
documentaire en ligne. Le recrutement d’un 3e technicien en charge des applications à développer à 
l’université sera à l’étude.

o projet campus de l’UPN
L’UPN développera dés la première année un programme de formations aux TICE de ses enseignants 
animées par une équipe pédagogique. Le Centre d’ingénierie de l’enseignement à distance et le 
laboratoire informatique se verront renforcés et une nouvelle salle de formation sera aménagée. 
 

o projet campus de l’ISTA
L’ISTA installera un centre de compétence en maintenance informatique. Un 3e technicien pourra être 
recruté à cet effet. La connexion radio entre l’ISTA et le CEDESURK fera l’objet d’une expérimentation 

http://www.universitic.net/


menée par le laboratoire de télécommunication. Des formations à l’utilisation des TIC et la recherche 
documentaire seront proposées aux enseignants et chercheurs en partenariat avec le CEDESURK.

o projet campus des FCK
Les FCK profitent des travaux de réaménagement de la bibliothèque centrale et d’installation d’une 
salle pour les doctorants entamés au mois de juillet 2009 pour y déployer le réseau informatique. 
Plusieurs activités seront menées pour élaborer le cahier des charges de l’informatisation des services 
académiques en y impliquant les responsables académiques et administratifs des autres universités 
du programme.

o projet campus de l’UCB
L’UCB avait prévu d'étendre le réseau informatique déployé par le programme transversal à plusieurs 
locaux des 4 campus. Les stages et formations prévues en vue de l’informatisation de la bibliothèque 
et des services académiques sont reportés à l'année suivante.



Annexe : Liste des responsables du programme

Coordination/gestion : 
− Marcel REMON (FUNDP)
− Wim VAN PETEGEM (KULEUVEN)
− Yannik HALLET (CUD)
− Wannes VERBEEK (VLIR-UOS)
− Motonobu KASAJIMA (CUD)

UNIKIN :
− Yannick MAJOROS (UCL)
− Georges VAN DER PERRE  (KULEUVEN)
− Jean-Marie MOANDA

UNILU : 
− Alexandre AMORISON (UMons)
− Gabriel ILUNGA

UNIKIS : 
− Peter DE CLEYN (UAntwerpen)
− Valérien DHEDYA

UPN : 
− Joeri GERRITS (HS Erasmus)
− Alexandre MBAYA

ISTA : 
− Jacques TIBERGHIEN (VUB)
− André AHUKA

UCC : 
− Jean-Louis MARCHAND (UCLouvain)
− Dominique MWEZE

UCB : 
− Etienne LOUTE (FUSL)
− Albert LUKUITSHI

Coordination GP7 : 
− Jean-Louis MARCHAND (UCLouvain)


