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L'institution en quelques chiffres

Seule université publique généraliste du pays, l’Université du 
Burundi forme depuis 1964 plus de 9000 étudiants, soit la 
moitié que compte le pays à travers les 13 facultés et instituts 
répartis sur 7 campus dont 6 à Bujumbura.

Commentaire : Pour  cette année académique 2011-2012 
(ouverte en date du 15 février 2012), l’Université vient 
d’accueillir près de 6000 nouveaux étudiants. En même temps 
la réforme de l’Enseignement Supérieur du Burundi entre en 
vigueur avec cette année. D’où la nécessitée de renforcer le 
service informatique.



Un service informatique intégré (1)

Le service informatique existe depuis les années 2000, mais n’est 
pas encore institutionnalisé. Il sera bientôt intégré dans le nouvel 
organigramme de l’UB en cours d’élaboration.

A partir de mai 2010 le service a été restructuré:
- Désignation d’un conseiller du Recteur chargé des questions 
informatique ;
- Recrutement de deux administrateurs réseaux ;
- Mise à niveau de l'intranet de l'UB pour un budget de 22.500 
euros accordée par le projet Universitic ;
- Formation des administrateurs réseaux dans lecadre Universitic 
(CUD-VLIR/UOS) ;
- Contribution du projet Universitic à l’abonnement à une bande 
passante dédié de 3 mbps ; 



Un service informatique 
intégré (2)

Le service Informatique bénéficie d'un budget annuel de 
fonctionnement de la part de l’UB et des autres 
partenaires dont 19200€ du programme UniversiTIC, 
répartis comme suit :
- 12.000 €  pour la participation à l’abonnement à la bande 
passante;
- 7200 € pour le paiement des primes des administrateurs 
réseau et Systèmes.



Un service informatique intégré (3)
L'équipe est composée de 7 personnes :  

– Responsable campus : Pr Léonard Batururimi

– Administrateurs réseaux : Alain-Franck Barambona et 
Eloge Bapfunya

– Développeur: 1, un autre en cours de recrutement

– Techniciens : 4, deux autres en cours de recrutement

– Animateurs : 0

– Aide comptable et/ou administratif : 0

– Webmaster : 1

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 
aucun stagiaire encadré jusqu’à maintenant, mais 
encadrement prévu au mois d’avril 2012.



Un service informatique intégré (4)

Dans le soucis de renforcer son service informatique et avec 
l’aide de ses partenaires (CUD-VLIR/UOS) l’UB a déjà 
envisagé le recrutement d’un informaticien analyste 
programmeur et de deux techniciens de maintenance 
informatique. 



R1 : Le réseau informatique (1)

Le réseau déployé à travers les campus relie au datacenter les 
entités et services suivants : Campus Mutanga, Kiriri, CHUK, 
Chaire Unesco, IPA/ISCO, Kamenge

Le nombre d'ordinateurs connectés au réseau local : 350

Le nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de formation, 
bibliothèque, ...) : 250

Le nombre de téléphones IP connectés : 0

Commentaires : Le serveur VOIP (Asterisk) est déjà en service 
mais les téléphones sont insuffisants



R1 : Le réseau informatique (2)
Les équipements électriques : 

– les dispositifs de protection électrique : parefoudre, 
paratonnerre, mise à la terre, ...

– la permanence électrique : 1 heure d'autonomie des 
serveurs (les onduleurs fonctionnent en relai au groupe 
électrogène de 40KVA) 

• Le basculement est automatique en cas de délestage 
d’où il n’y a pas d’interruption de service

La connectivité : 
– connexion Internet de 3072 kbps (Connexion internet par 

VSAT par le fournisseur VIZADA NET WORK  LTD)
– nombre d'ordinateurs connectés à Internet : 500 (les 

Laptops personnels des professeurs inclus)

Commentaires : La connexion est parfaitement stable jusqu’ici, 
aucun problème à signaler.



R2 : La pédagogie universitaire (1)

Les formations des utilisateurs aux/par TIC organisées ou 
hébergées par le service informatique durant les 3 ans : 

– Formation sur l’utilisation de la messagerie : Rectorat, 
Directeurs des départements, représentants des facultés

– Journée de sensibilisation sur les NTIC: agents de 
l’Université

– Présentation des différents systèmes déjà déployés sur 
le réseau, architecture réseau de l’Université: Étudiants 
de la FSA/ITS

– Workshop sur traduction Google en Kirundi: Étudiants de 
la faculté des lettres et autres volontaires



R2 : La pédagogie universitaire (2)
Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme : pas de 
cours en ligne pour le moment mais 54 syllabus sont déjà en 
ligne, thèses et mémoires également.

Commentaires : Sur financement du programme VLIR-UB 
projet NTIC et Bibliothèque et en synergie avec l’AUF une 
formation des Enseignants (16) sur le thème « Conception, 
développement et utilisation d’un cours en a eu lieu au mois de 
décembre 2012, et on peut espérer que suite à cette formation 
les bénéficiaires pourront mettre leur cours en ligne



R3 : L'accès à l'information scientifique
Les séances d'information à l'usage des TIC et des ressources 
Internet : à organiser

Le nombre de bases de données documentaires hébergées 
localement :

- Le projet NTIC et Bibliothèque du programme VLIR- UB prévoit 
dans son budget l’abonnement à des revues et bases de données en 
ligne;

- Le recueil de base de données et revues a déjà eu lieu auprès des 
doyens des facultés et instituts et l’abonnement sera effectif au mois 
d’avril 2012.

L'informatisation de la bibliothèque : Il existe des applications intranet 
(Moodle, WEB, mail interne, serveur Koha..)

La Bibliothèque va bientôt acquérir  (au mois d’avril 2012) une station 
de numérisation des documents sur financement du projet NTIC et 
Bibliothèque du programme VLIR - UB 



R4 : La gestion académique

L'informatisation des services académiques et 
administratifs : 

– développement d’un logiciel de gestion en 
cours (connexion avec UB06, « bonne 
gouvernance » )

– Réflexion sur la « politique et l’organisation » 
de l’encodage des étudiants, éventuellement 
l’acquisition du logiciel scolarix avec le 
progiciel cocktail mieux adapté au système 
LMD 



R5 : La visibilité sur le Web

Adresses électroniques professionnelles en @ub.edu.bi : 

– nombre d'enseignants et chercheurs : Tous les doyens et 
enseignants responsables de projets, et quelques enseignants 
qui l’ont déjà demandé.

– nombre de personnels administratifs : toute l’équipe de la 
Direction de l’UB

Site Web : www.ub.edu.bi 

– Service/personne en charge :  1

– Nombre d'articles mis en ligne : 29

– Dernière mise à jour : 7/12/2011

Commentaires : Le site web n’a vu le jour qu’au mois de juin 2011, 
en outre bien qu’il y ait un webmaster, on prévoit la mise en place 
d’un chargé d’information.

http://www.mail.ub.edu.bi/


Divers

Les retardataires prendront le train en 
marche!

Nos félicitations à la faculté des 
Sciences de l’UB, en particulier au Pr 
Godefroid Gahungu, qui en premier a 
profité de l’ouverture du site web de l’UB 
en demandant un espace pour le 
« Centre de Recherche en Didactictique 
et de Diffusion des Sciences au Burudi » 
CRDS en sigle, dont il est le directeur. 
Cfr www.ub.edu.bi
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