
UniversiUniversiTICTIC
CUD - VLIRCUD - VLIR

Eléments d’évaluation des avancées du 
programme UniversiTIC  dans 7 institutions
(UNIKIN, ISTA, UCC, UPN, UNILU, UCB, UB)

Février 2012



Rappel
Programme INSTITUTIONNEL (CUD-VLIR) de 3 

ans sur base de conventions entre des 
universités belges et des institutions 
partenaires
◦ Début Janvier 2009 - Fin Décembre 2012
 Il reste une année de travail
◦ Partenaires qui ont signé la Convention
◦ CUD-VLIR
◦ UNIKIN, ISTA, UCC, UPN
◦ UNILU
◦ UNIKIS
◦ UCB
◦ UB



Les cinq axes du programme UniversiTIC Les cinq axes du programme UniversiTIC 
pour la réalisation des missions de pour la réalisation des missions de 

l’université:l’université:
1) Communication des communautés universitaires 
entre elles sur des réseaux informatiques locaux 
interconnectés et reliés à Internet

2) Amélioration de la pédagogie universitaire  par 
l'intégration des TIC (e-learning)

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

4) Rationalisation de la gestion académique  par 
l'informatisation partagée de services (e-
gouvernance universitaire)

5)  Accroissement de la visibilité des universités sur 
le Web 



Synthèse des résultats et des Synthèse des résultats et des 
observations sur le terrain en observations sur le terrain en 

fonction des cinq axes du fonction des cinq axes du 
projet.projet.



Communication des communautés Communication des communautés 
universitaires entre elles sur des réseaux universitaires entre elles sur des réseaux 
informatiques locaux interconnectés et informatiques locaux interconnectés et 

reliés à Internet (1/2)reliés à Internet (1/2)
- Le socle technique  est pratiquement 

« assuré » dans chacune des institutions : 

Réseau déployé, serveur installé, système de 
permanence électrique et de climatisation 
près des serveurs, connexion internet, réseau 
intranet,  des adresses «xxx. ac.cd » ou 
« ub.edu.bi »  stables,  veille technologique, 
pc,..

- Constitution et formation d’équipe 
d’administrateurs réseaux



(1/2)  : 
Des problèmes liés à l’environnement 

difficile :  
 présence problématique et instabilité de l’électricité // 

bande passante rare et chère (choix des fournisseurs?)
 Les travaux de réhabilitation dans différentes 

universités ou du matériel inadéquat ont ralenti la 
progression et la mise en place du réseau (UPN, 
UNIKIN, UCB)

 « Turn over » au niveau des techniciens liés à une 
grosse charge de travail ainsi qu’aux salaires 
irréguliers et insuffisants pour leur niveau d’études et 
de compétences.

NB: d’autres problèmes liés au fonctionnement de 
l’institution (ISTA, UNIKIN) ou à la rentrée des rapports 
financiers (UPN)  ont également ralenti l’avancée du 
programme.



Amélioration de la pédagogie universitaire  Amélioration de la pédagogie universitaire  
par l'intégration des TIC (e-learning) etpar l'intégration des TIC (e-learning) et
Amélioration de l'environnement de la Amélioration de l'environnement de la 

recherche scientifique par l'implémentation recherche scientifique par l'implémentation 
d'outils d'accès et de partage de l'information d'outils d'accès et de partage de l'information 

scientifique pour les chercheurs (e-library)scientifique pour les chercheurs (e-library)
De manière générale ce résultat n’est pas 

atteint ou est encore largement à 
développer.

 Résistance de la part des enseignants liées à cette 
nouvelle technologie

 Résistance des enseignants liée aux droits d’auteur 
(vente de leur syllabi) et  à la crainte du vol 
intellectuel 

Mauvaise compréhension du fonctionnement et de la 
distinction entre internet et intranet



Cependant :
Des formations d’appropriation de l’outil 

informatique ont eu lieu ou doivent avoir lieu 
prochainement.

Certaines institutions ont mis en place des 
systèmes pour contourner les problèmes liés 
aux droits d’auteurs et à la vente des 
syllabus (UCC, UCB).

Possibilité de se connecter aux ressources 
du CEDESURK :  catalogue Koha, bases de 
données de l’AUF,  WIKI et Claroline via le 
nouveau réseau d’interconnexion  (projet du 
ministère de l’ESU)



Rationalisation de la gestion académique  Rationalisation de la gestion académique  
par l'informatisation partagée de services par l'informatisation partagée de services 

(e-gouvernance universitaire)(e-gouvernance universitaire)

Toutes les institutions sont demandeuses et 
intéressées par cet axe du programme.

En RDC : GP7 prêt à fonctionner
 Gestion des inscriptions, gestion des cours, gestion 

des études,  gestion des notes.
 Désignation et formation des équipes d’encodeurs.
 En projet : développement d’une application 

comptable et GRH
Au Burundi : le logiciel (idem GP7) est en cours de 

développement
Questions : l’uniformité du logiciel ? L’organisation 

interne des encodages, quelle politique de gestion  
? 



  Accroissement de la visibilité des universités Accroissement de la visibilité des universités 

sur le Websur le Web
Différentes configurations mais globalement à faire 
largement progresser:

UPN, UCC, ISTA: Espace en ligne stabilisé  mais pas 
de contenu 
UNIKIN : Site WEB  en ligne, dernière mise à jour le 
12 août 2009 excepté la publication des défenses de 
thèses 
UNILU : Site en ligne mais pas de mises à jour 
régulières malgré une responsable de 
communication. Manque de contenu par facultés
UCB : Site complet et mises à jour régulières
UB : Site complet et en ligne. Dernière mise à jour le 
déc.2011. Exploité inégalement par les facultés  
Adresses mail professionnelles « xxx.ac.cd » et « ub. 
edu.bi» existent mais ne sont généralement pas 
utilisées



Constatations et propositionsConstatations et propositions
   Un programme innovant :Un programme innovant :
- mené par les deux coopérations universitaires - mené par les deux coopérations universitaires 
belgesbelges
- un axe technique important en dehors du - un axe technique important en dehors du 
cadre habituel des projetscadre habituel des projets

  L’ordre des résultats réels (ou des L’ordre des résultats réels (ou des 
priorités ?) est inversé par rapport aux priorités ?) est inversé par rapport aux 
résultats attendus (gestion vs pédagogie et résultats attendus (gestion vs pédagogie et 
recherche)recherche)



 Une compréhension incomplète du programme par 
certains : réduction à un ou deux aspects donc 
perception mauvaise ou incomplète du programme 
UniversiTIC

 Une  mauvaise compréhension par les utilisateurs 
des paramètres techniques de l’outil informatique 
donc mauvaise perception de l’outil et de ses 
possibilités actuelles (intranet) et à venir.

 Une disparité des compétences et une implication 
assez inégale des différents acteurs du programme 
UniversiTIC : RCN, RCS, Administrateurs réseau, 
autorités académiques.

 Une incompréhension, par certains, de la portée des 
changements proposés par UniversiTIC (axe 4, 2 et 
3) au niveau organisationnel (place et pouvoir des 
acteurs).

Une architecture de programme parfois difficile à 
reconstituer (organigramme ?)



Poursuivre les efforts pour un 
socle technique fiable (1/2)

Achever les travaux de réhabilitation en cours
Rechercher des partenariats avec d’autres projets  
pour augmenter la fourniture d’électricité (ex : ISTA, 
biogaz)
Gérer le matériel en « bon père de famille », gérer 
la bande passante disponible (heures et accès 
contrôlés et/ou bloqués)
Concevoir et documenter les progrès réalisés et les 
procédures technologiques

S’assurer de la présence du matériel nécessaire pour 
les encodeurs mais aussi pour les enseignants et les 
étudiants.



Poursuivre les efforts pour un 
socle technique fiable (1/2)

 Former les RCN qui en auraient besoin ?
 Contacter les sociétés d’électricité (SNEL, Régie des 

Eaux)
 Négocier une bande passante en groupe (recherche 

de fournisseurs) et poursuivre la réflexion sur le 
raccordement à la fibre otpique. Le MESU vient de 
l’inclure dans son plan stratégique de 
développement

Constituer un dossier technique compréhensible pour 
aider les recteurs à appuyer leur demande auprès 
des ministres concernés par le raccordement à la 
fibre optique



Stabiliser et  professionnaliser le 
personnel (1/3)

 Mise en réseau des 8 responsables campus Sud du 
programme

 Au niveau des techniciens au cœur du réseau : 
reconnaissance de leur travail, formation et 
valorisation salariale

 Contribuer à la formation des bibliothécaires  
(gestion des bases de données et recherche 
documentaire)

 Renforcer le réseau des acteurs UniversiTIC  
(colloque, conférence, ateliers d’échanges de 
pratique pour la clôture d’UniversiTIC I ?)



(2/3)
D’une manière générale :
 Poursuivre les efforts d’engagement (université et 

ministère) et de formation pour le personnel 
technique (administrateurs réseau , développeurs et 
technicien),  la chargée de com., les personnes de 
l’apparitorat et les encodeurs au sein des facultés 
ainsi que pour le responsable de la bibliothèque.

Appuyer l’institutionnalisation du service informatique. 
Service informatique et/ou commission NTIC dans 
les universités …? Quel statut ? Quelle pérennité ? 
Quels profils pour les administrateurs réseau et pour 
les techniciens ? Quel profil pour les directeurs du 
service informatique des universités ? Quelle 
contribution possible  de la CUD et du VLIR  ?



(3/3)
Faire progresser la recherche d’un statut pour le 
personnel technique hautement qualifié (Burundi : 
aligner leur salaire sur les informaticiens de la 
fonction publique.)
Proposer au ministère de l’ESU (demandeur) une 
réflexion sur la construction de profil de poste pour 
les administrateurs réseau et les techniciens
 Mettre en œuvre un accompagnement 
organisationnel et institutionnel du programme 
notamment dans la mise en place des axes 4, 2 et 3. 
 Missions et rôle de la CUD et du VLIR  dans les 
appuis transversaux ? Actions et mécanismes : 
représentation, coordination, consultation, etc…? 



Soutenir  les efforts d’une gestion 
claire des universités (1/2)

 Poursuivre  et / ou démarrer l’encodage des 
étudiants avec une application ferme de clôture des 
inscriptions (si nécessaire demander au ministre de 
l’ESU de produire une directive relative à la mise en 
application de cette date)

 Poursuivre et /ou démarrer l’encodage des cours, 
des études et des notes

 Production des cartes d’étudiants
 A terme encodage des enseignants (recensement 

récent du Min de l’ESU en RDC)
 Produire un programme de cours (ex : à l’UNILU 

Steeve est entrain de reconstituer, à postériori, le 
programme des cours sur base des délibérations)

Poursuivre les projets de recherche sur les logiciels de 
comptabilité (Unikin et UCC) et de GRH (Unikin) 
revu par l’Unilu. 



Une gestion claire des universités 
(2/2)

 Produire régulièrement des statistiques 
 Améliorer les systèmes de traçabilité des flux 

d’argent
 Réfléchir aux mécanismes d’autofinancement pour 

la poursuite du programme à la fin du projet.
 Mettre en place un système de reddition de 

comptes en rapport avec les conventions établies
  Nécessité d’un appui organisationnel et 

institutionnel de la part des RCN et de l’expert 
programme. 

Se référer ou revoir (?) le vade mecum produit au 
départ du programme sur la répartition des tâches 
(qui fait quoi comment et quand  ?) (QQOQCCP 
(pour « Qui fait Quoi ?, Où ? Quand ? Comment ? 
Combien ? Pourquoi ? et Pour  quoi ? »)



Faire progresser E-learning et E-
library (1/2)

Lever les résistances pour développer et  faire 
tourner les applications

Mettre en place des systèmes qui permettent 
de lever progressivement les résistances liées 
aux nouvelles technologies, aux droits d’auteurs 
et à la protection de la propriété intellectuelle. 
Formations des utilisateurs, aide à l’achat de Pc pour les 
enseignants par des achats groupés

Faire progresser GP7 et la gestion des cours permettrait de 
limiter l’accès aux sessions

Centraliser les ventes de syllabi dans un premier temps 
(UCC)



Faire progresser E-learning et E-Faire progresser E-learning et E-
library (2/2)library (2/2)

Alimenter les ressources documentaires : 
abonnement, achat de licence, recherches 
documentaires, etc…
Mettre en place des synergies entre les 
différents projets sur place à priori et non à 
postériori

Voir : « Les journées de communication sur la réforme de 
l’enseignement supérieur au Burundi »

 http://www.ub.edu.bi/index.php?
option=com_content&view=article&id=84:esreforme&catid=38:n
ouvelles



Améliorer la visibilité des universités
sur le web

Importance du rôle de leadership du comité de 
gestion pour l’investissement des différentes 
facultés et des doyens dans les apports 
nécessaires à l’actualisation régulière du site 
web de l’université.
Travail de partenariat entre les techniciens 
(coquille), les facultés (programmes) et les 
enseignants (contenu) et , quand la fonction existe, 
de la chargée de com (diffusion).
Engager ou détacher une personne chargée de 
communication attachée au « service informatique » .
 Implication des autorités facultaires ? Identifier, 
dans chaque faculté, un relais avec la chargée de 
communication ou le « service informatique »
Analyser la visibilité et la fréquentation du site par la 
production des statistiques



Une implication assez inégale des 
différents acteurs tant au Sud qu’au 

Nord : RCN, RCS et admin. Rés.
 Différence de compétences et d’implication.  
 Sélection et formation des personnes ?
Quel(s) rôle(s) des différents acteurs en fonction 

des axes à développer ?
Quels mécanismes de coordination et de 

représentation des acteurs Nord au Sud dans 
les processus de prise de décision et de 
sélection des acteurs Sud ?

Quelle architecture du programme dans son 
ensemble ?

Reprendre le cadre logique en tant qu’outil de 
réflexion ?

Quel(s) partenariat(s) pour UniversiTIC II ?



Quel mécanisme à quel niveau ?

Personnel : Chq 
acteur, résistances, 
capacités, …

Institutionnel : dir. inform., min ESU, 
décret serv inform, min de la Fct 
publique

Sociétal : TIC, LMD, … 

Organisationnel : Prog. 
UniversiTIC, autres prog., comité de 
dir. des unifs, CUD, VLIR, …

Groupal : RCN, RCS, Admin.,… 
 

Relationnel : par ex. admin. 
Réseau et RCN, etc…   

MicroMacro Meso



L’engagement des acteurs chacun
 à leur niveau 
Suivi et soutien de la part du Min. de l’ESU et 

de la  Fonction Publique dans la création d’une 
catégorie de travailleurs « techniciens 
spécialisés » et d’un service informatique 

Suivi et soutien du programme de la part du 
comité de gestion des universités. Leadership 
et suivi du programme au sein des facultés, 
utilisation des adresses « ub.edu.bi »,  création 
du service informatique en tant que tel (place 
dans l’organigramme), production de 
statistiques, …

Engagement des doyens et des enseignants 
dans ce processus de changement des 
pratiques universitaires



Suivi et soutien de la part des responsables 
campus  sud : rôle d’interface et gestion 
d’équipe

Suivi et soutien de la part des responsables 
campus belge sur place et à distance tant au 
niveau technique qu’organisationnel et 
institutionnel. 

Nécessité d’une fonction transversale de 
coordination sur place. 



Conduite du changementConduite du changement
Mettre en œuvre une réflexion sur les 
processus de changement et la résistance 
naturelle souvent constatée  
Accompagnement du changement à différents 
niveaux aux différentes étapes

Organisation apprenante, management participatif, 
leadership intégré, méthode de conduite du 
changement, …

Adhérer



Axes prioritaires de la stratégie Axes prioritaires de la stratégie 
de l’ESUde l’ESU

2011-2012 – 2015-20162011-2012 – 2015-2016
Objectif stratégique 1 :  Améliorer la 
gouvernance
 Axe 4 UniversiTIC : GP7

Objectif stratégique II :  Améliorer la 
qualité (Efficacité et adéquation 
formation-emploi)
 Programme VLIR-UOS : assurance qualité ?

Objectif stratégique III : Revitaliser la 
recherche et renouveler les ressources 
professorales
 Axe 2 et 3 d’UniversiTIC : E-learning --  E-library

Objectif stratégique IV :  Favoriser 
l’équité (genre, disparités provinciales, 
population défavorisée, valeurs morales)
 Programme UniversiTIC dans son ensemble



UniversiTIC IIUniversiTIC II

Un programme en cinq 
axes ?

Trois programmes qui 
dissocient les axes ?

UniversiTIC II :

Reprise et poursuite de la 
même structure de 
programme en sachant que 
l’axe I est maintenant bien 
avancé même s’il nécessite 
encore une attention 
soutenue

Ordre des axes ?

UniversiTIC II se décline 
selon :

a)Un programme technique 
(axe1)

b)Un programme de soutien à 
la gestion (GP7) (axe 4 et 5)

c)Un programme de soutien à 
l’enseignement et à la 
recherche (axe 2 et 3)

UniversiTIC et les objectifs stratégiques de l’ESU :  
priorité des axes :
 Selon une logique organisationnelle ?
 Selon une logique universitaire ?



Un programme ? Trois programmes ?

Avantages :
-Architecture à affiner 
mais déjà connue des 
acteurs
-Potentiellement moins 
d’intervenants pour 
l’ensemble du 
programme facilité de 
coordination
-Vision plus globale.
-Relations avec les 
partenaires plus 
cohérentes

Avantages :
-Possibilité de dissocier 
les axes dans les 
interventions 
notamment si de 
nouvelles universités 
entrent dans le 
programme.
-Trouver des 
partenaires pour les 
différents axes 
(technique : CTB, 
AUF,..)
-Interventions plus 
spécifiques.
-Des RCN  spécialisés 
en fonction des axes.



Un programme ? Trois programmes ?

Inconvénients/risques :
-Moins de flexibilité 
dans les engagements 
notamment si de 
nouvelles universités 
entrent dans le 
programme
-Nécessité d’avoir des 
RCN et des RCS 
polyvalents et présents 
pour l’ensemble du 
programme 

Inconvénients/risques :
-Multiplication des 
interactions  
coordination plus 
difficile
-Renforce la nécessité 
d’une fonction 
transversale
-Risques d’incohérences 
dans les interactions 
avec les partenaires.
-Trouver des RCN 
disponibles et 
« spécialisés » en 
fonction des axes



De manière globale

Missions et rôle de la CUD et du VLIR-UOS 
dans les appuis transversaux ? Actions et 
mécanismes : représentation, coordination, 
consultation, etc…?

Quelle implication pour et de la refonte des 
nouvelles politiques pays de la CUD et du 
VLIR-UOS ? 

L’aide au développement : un marché  ? Une 
coordination réelle et efficace des PTF, au 
nord et au sud. (voir ETFP) quels mécanismes 
d’intervention et de coordination ?

Voir la Note de Politique Générale de la Chambre 
des représentants du 23 décembre 2011.
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