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1. Introduction 
commençons avec 2 photos et un vidéo  

12 juin 2011: fibre optique à moins de 5 km de l’UNIKIN 

 

    Image montrant la 

pose le 12 juin 2011  

d’une fibre optique de 

24 paires à moins de   

5 km de l’UNIKIN. 

Photo non reproduite 

ici pour de raison de 

droit d’auteur. 

 

    Image montrant la 

pose le 12 juin 2011 

d’une fibre optique de 

24 paires à moins de   

5 km de l’UNIKIN. 

Photo non reproduite 

ici pour de raison de 

droit d’auteur.  



1. Introduction (suite)                 

Vidéo:12 juin 2011 

 Fibre WACS: Moanda 

18 février 2011 

 

 

 Pendant ce temps à 

Kinshasa dans les 

banques: pas de 

connexion!!!! 

   Vidéo montrant la pose 

le 12 juin 2011 de la 

fibre optique de 24 

paires à moins de        

1 km du Centre 

Hospitalier Monkole  



 

Dépuis la fin du XXème siècle  

 Le monde est en train de vivre la 

civilisation dite « civilisation du savoir» 
(Knowledge society, e- society, global knowledge 

economy, knowledge sharing, WSIS Genève 2003, Tunis 

2005 ). 

  

  Le moteur de cette civilisation: ce sont les  

technologies de l’information et de 

communication (TIC).  

 



Exemples: e-learning dans les pays 

BRIC, fer de lance de leur émergence 

    Cas du Brésil:  

     a) entre 2004 et 2008, les 

entrées  en 1ères années de 

graduats offrant enseignement à 

distance ont connu un taux de 

croissance égal ou supérieur à 

40% par an;  

 

b) de toute la population 

estudiantine du pays, le 

pourcentage de ceux qui 

apprennent à distance est passé 

de 1,4% en 2002 à 16% en 2009. 

c) on s’attend au triple des 

inscriptions au cours de 8 

prochaines années (horizon 

2020), soit un nombre de 3,1 

million d’enrôlés (pour 

formation à distance) 

d) 11% d’internautes au Brésil 

utilisent leur ordinateur pour 

apprendre (certificat, diplôme et 

formation permanente) 



Parmi les TIC, l’Internet occupe 

une place de choix. 
 L’Internet est né dans les 

années 70 suite aux  travaux de 
recherche de US DoD. 

 1993 lancement navigateur 
Mosaic (graphiques et textes, 
freeware), Financement NSF à 
NCSA, University of Illinois => 
Netscape et IE. 

 30 avril 1993: CERN 
annonce l’utilisation de 
web (http://www) par tous 
(Sir Tim Berners-Lee) 

 Depuis lors, il connaît un 
développement fulgurant 
dans les pays du Nord.  

 Ainsi à partir de mi 90, 
l’utilisation de l’Internet 
est très répandue   dans les 
milieux universitaires du 
Nord. Les besoins en 
bandes passantes: 
croissance exponentielle.                 
Les problèmes des 
budgets d’accès à 
l’Internet et des circuits 
adéquats d’accès se posent 

 Réponse: création de 
NREN (SWIFT, Fly ticket)  

http://www/


De nos jours 

 Il est unanimement reconnu que le 
développement de nos pays africains doit 
passer par la science, la technologie et 
l’innovation (Commission for africa, sommet G8 en Grande 

Bretagne, Knoweledge for development (banque mondiale), Millenium 

Science Initiative, sommet de l’UA 2006 en Ethiopie) 

 Ce triangle, fondation de tout  
développement est soutenu au 21ème siècle 
par une cyberinfrastructure ou                    
e-infrastructure (et training utilisateurs), créée e.a. par NREN 



e-infrastructure 

 e-infrastructure comprend: 

       1) NREN proprement dit ou autres  

             réseaux  à haut débit (fibres optiques) 

         2) Grilles de calcul (Grid Computing) ou 

              HPC, Instruments pour pratiquer e 

              science (constitution d’organisation 

              virtuelle ou communauté virtuelle de 

               chercheurs 

         3) Banques de données: collecte, analyse, visualisation  

             (cloud)     



Défi de nos pays africains au Sud 

de Sahara: 

 

 Passer de notre société actuelle  

à  

la société des savoirs 

(création de cyberinfrastrure, 

notamment NREN) 



2. Définition de RNER (NREN). 



2.  Définition de RNER. 
(NREN en anglais) 

 NREN= National Research and Education 

Network. (C’est un Intranet de l’enseignement et 

de la recherche). 

 C’est un réseau des savoirs qui 

interconnecte: Universités, Centres de 

recherche, Hautes  écoles, bibliothèques, 

musées et (écoles secondaires ?)               

(on procède à petits pas). 
 



2. Définition de RNER. 

(NREN) (suite1). 

 NREN fournit une connexion rapide à 

l’Intranet à tous ses membres. 

 NREN dispose d’une charte à laquelle 

adhèrent ses membres. 

 NREN a des accords de collaboration et de 

transit avec d’autres NREN   



2. Définition de RNER. 

(NREN) (suite2). 

 Si d’une part un NREN est un Intranet à 
connexion rapide entre institutions 
membres;  

 d’autre part chaque institution membre doit 
être reliée à l’Internet (e-mail, chat, téléphone, 

accès aux journeaux scientifiques, navigation générale, 
accès à partir de l’extérieur à l’e-learning et autres 
ressources de l’institution etc.) (taux e-learning pays émergents 

BRIC);  

 chaque NREN doit être relié à dautres 
NREN à travers le monde. 



2. Définition de RNER. 

(NREN) (suite3). 

    D’une façon générale on a 4 niveaux:  

      1) niveau local: Campus, Centre de 

          recherche: il y a un LAN (responsabilité  institution)                                   

      2) niveau national: 1 seul NREN (Eb@le),  

      3) niveau régional: 1 seul REN régional (UA) 

      4) au niveau intercontinental: REN régionaux   

          sont reliés au niveau intercontinental 

              => 1 seul REN mondial. 



Concrètement on a: 

 UNIKIN reliée à 

Eb@le (NREN)  

 Eb@le relié à 

UbuntuNet Alliance 

(REN régional) 

 UbuntuNet Alliance 

relié à Géant3 (REN 

européen) 

 Géant3 relié aux REN 

du monde entier 

 Ainsi: 

 Un chercheur de 

l’UNIKIN consulte 

bibliothèques de toutes les 

institutions membres de la 

RDC, de l’Afrique et du 

monde. 

  avec REN mondial: 

connecter, 

communiquer, 

collaborer et partager. 



 

 
Concrètement sur la Carte (www.africaconnect.eu) 

http://www.africaconnect.eu/


Géant3: interconnexion            

des NRENs en Europe 



 

3. Eb@le: Réseau National de 

Télécommunications pour la 

recherche, l’enseignement et 

l’innovation de la RD Congo  

mailto:Eb@le


3. Eb@le: Début 

 Sept. 2006: Mr Fredy 

Jacquet, Délégué de 

Wallonie Bruxelles et 

Administrateur de 

CEDESURK demande 

à Airtel: responsabilité 

sociale de la société et 

ESU 

 6 oct 2006: visite DG 

Airtel au CEDESURK 

 A partir de Janvier 

2007: réunions 

d’experts Airtel et 

CEDESURK 

 04 décembre 2007: 

signature du protocole 

d’accord Airtel-

CEDESURK sur 

projet eb@le (Fin: 

15/10/2011)  

mailto:Eb@le


3. Eb@le: réseau 

d’interconnexion (suite1) 
 Celtel (!) RDC: 494.881 

USD, 4 ans. 

 Eb@le: interconnecter 7 

Uni + 2 + (1) 

 Mi-février 2008: Uni 

pilote connectée au Data 

Center (?, retard), 

 15 juin 2008: toutes les 

universités 

interconnectées (retard!!!). 

 

mailto:Eb@le
mailto:Eb@le


3. Eb@le: réseau 

d’interconnexion (suite2) 
 3.1. Le nom: 

    RD Congo: 2ème pays 
africain après Algérie, 
Fleuve Congo (long de 
4.375 km, 5ème du 
monde) et ses affluents 
relient les différents points 
du Congo les uns aux 
autres comme « Eb@le », 
nom du fleuve en lingala, 
va relier les Uni et Centres 
de recherche de la RD 
Congo.  

mailto:Eb@le


3. Eb@le: réseau 

d’interconnexion (suite3) 

 Eb@le, membre 

d’UbuntuNet Alliance 

depuis 18  avril 2008. 

 13 membres: 

     www.ubuntunet.net 

 WACREN (01 Nov. 

2009) 

 EUMEDCONNECT 

 (ASREN !!!) 

 

mailto:Eb@le
mailto:Eb@le
http://www.ubuntunet.net/


eb@le en tant que membre 

d’UbuntuNet Alliance 

 01 oct 2008: signature du 

protocole d’accord entre UE et 

UA portant e. a. sur 

développement Africa Connect     

( ±15 M d’€) 

 FEAST: rapport final 25 fév. 2010 

 Avril 2010: signature MoU entre 

Internet2 et UbuntuNet Alliance 

 11 Mai 2011: AfricaConnect 

signé pour 14,75 M d’€ 

 12 oct. 2011: signature contrat 

Phase A entre DANTE et Eb@le 

(Notre Gouvernement) 

 Préalables: étude faisabilité, statut 

juridique (AAU), leadership, 

Bonne gouvernance, Charte 

d’utilisateurs, ASN, Adresses IP, 

NREN est inclusif, Implication du 

GVT (cyberinfrastructure): ESU, RS, 

PTT, Autorité de régulation, 

Budget, jumelage,  

 Kenet, Ternet et Tenet reliés 

à Géant3 

 Eb@le: liaison avec différents 

pays voisins/vers ces pays. 



Services d’Eb@le à ses membres 

 Internet 

 Domaines 

 Mail 

 Backup 

 VPN 

 Eduroam 

 EduGAIN 

 

 CERT (CSIRT) 

 AAI 

 Vidéo-Conférence 

 VoIP 

 Grid Computing 

 etc… 

 



eb@le en tant que membre 

d’UbuntuNet Alliance (suite) 

 La branche « Grille de calcul d’éb@le » ou 

eb@leGrid sera alors connectée aux Grilles 

de calcul du monde. 

 Chercheurs congolais constitueront alors les 

communautés virtuelles de chercheurs et 

appartiendront aux autres communautés 

virtuelles des chercheurs à travers le monde. 

    (Virtual Organization: VO ou VRC) 



Distribution de grilles de calcul à 

travers le monde 



4. NREN en Afrique Sub Sahara  

(il y avait un défi à relever) 
    Recommandation de AAU lors du WSIS, Tunis 

Nov. 2005: « Pas plus tard que 2008 les 
Universités et Centres de Recherche en Afrique au 
Sud du Sahara devraient avoir accès à une large 
bande passante et aux services internet comme 
dans les pays du Nord (Gbps au lieu de Kbps).  

 

   Nouveau défi lancé: avant 2010 toutes les 
importantes Universités africaines doivent cesser 
avec les VSAT. 

 Pour ceci: il faut la fibre optique 

 



4. NREN en Afrique (suite1).  

Où en est-on avec la fibre optique? 

2010: 

Afrique 

de l’Est 

 

2011: 

Afrique 

de 

l’Ouest 

 

RDC: 

18/02/11 

Congo  

Brazza: 
19/02/11 

Angola: 
17/02/11 



4. NREN en Afrique (suite2).  

Où en est-on avec la fibre optique? 

 Backbones Nationaux dans tous les pays 

 

 Backbone National RDC (last mile, cluster 

Eb@le à Kinshasa): Kin-Moanda 237 km  

(2 autres projets: Kin-L’shi et Inga-L’shi) 

 

 Fibre internationale: WACS: 18 février à 

Moanda, fibres privées à Kinshasa 

  



Une importante règle à respecter 

 Il faut au moins 3 fibres internationales 

différentes à la chambre d’atterrage à 

Moanda 

 Il faut au moins 3 fibres différentes (suivant 

3 voies différentes) entre Moanda et 

Kinshasa 

 Leçon à tirer des coupures des câbles (!!!) 

en Afrique de l’Est (Océan Indien) 



4. NREN en Afrique (suite3).  

Où en est-on avec la fibre optique? 

 3 Clusters: 

 

 1. Kinshasa/Bas-

Congo 

 

 2. Lubumbashi 

 

 3. Goma/Bukavu 

 

 

 

 

 Congo Brazza/Angola 

 

 

 Zambie 

 

 Rwanda/Ouganda/ 

Kenya/ Tanzanie 



4. NREN en Afrique (suite4).  

Où en est-on avec la fibre optique? 



Eb@le Kinshasa Cluster 

    Equipements Juniper et ADVA: 

 

    Coût du projet connu, 

 

    Topologie du projet connue 

 

     



Topologie de cluster d’Eb@le à Kinshasa, réseau DWDM   



Fonctions spéciales de 4 PoPs du cluster d’Eb@le               

à Kinshasa  

Optical 

Backbone 

PoP 

Internet PoP Data Center Network 

Operations 

Center 

Primary CEDESURK 

(Main and 

Regional 

Access PoP), 

UNIKIN, 

ISPT, ISTA 

(Local Access 

PoP) 

CEDESURK CEDESURK CEDESURK 

Secondary 

(Backup) 

Not available UNIKIN  UNIKIN and 

ISTA 

UNIKIN 



Cluster d’Eb@le à Kinshasa et son interconnexion à 

d’autres clusters d’Eb@le à travers la RDC  



5. Feuille de route d’Eb@le  

 Validation de l’étude de faisabilité par UbuntuNet 

 Validation de l’étude de faisabilité par Ministère ESU 

 Validation de l’étude de faisabilité par Chefs des 

Etablissements de Kinshasa/ Directeurs TIC, Business Plan 

 Protocoles d’accord avec propriétaires de «dark fibers », 

Travail définitif de terrain  

 Recherche de financement/ Paiement Phase 2 AfricaConnect 

 Construction du noyau d’Eb@le Kinshasa cluster (4 PoPs) 

 Objectif minimal: connecter 1 ou 2 institutions au 

CEDESURK, puis à la fibre WACS et à UbuntuNet Alliance 

(Inauguration AfricaConnect: Dar es Salaam Nov. 2012) 



6. Conclusion 

 La construction d’Eb@le Cluster de Kinshaa est 
aujourd’hui possible. 

 

 La RDC ne peut pas se permettre d’être en dehors 
de la connexion au réseau mondial de 
l’enseignement et de la recherche.  

     



 

Références: 

1. Cartes et images prises sur internet pour usage non 

commercial (dia 16, 17, 21, 22, 26 et 28). 

2. Dia 20: carte Celtel (Airtel) 

3. Références à donner sur demande. 

 

MERCI  

POUR VOTRE          

AIMABLE ATTENTION 


