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L'institution en quelques chiffres

Implantée à l’Est de la RDC depuis 1990, l’université 
catholique de Bukavu (UCB) joue un rôle de moteur au sein de 
la communauté universitaire des deux Kivu. Les 105  
enseignants (27 prof et 78 CT et assistants) travaillant au sein 
des 5 facultés et 8 centres de recherche répartis sur 5 campus 
encadrent les 2500 étudiants.

Commentaires : la moyen d'âge des professeurs est de 45 ans 
et de 35 ans pour les assistants et chefs de travaux.



Un service informatique intégré (1)

L'université dispose d'un Service informatique créé depuis 
2007 avec l’appui d’UniversiTIC. Il dépend de l’administration 
générale et offre ses services à toute la communauté 
universitaire : facultés et centres de recherche.

Le Service bénéficie d'un budget annuel de fonctionnement de 
99000$ dont 57000$ du programme UniversiTIC. 

Commentaire : Les étudiants de recrutement contribuent à 
hauteur de 42$ par an à titre de contribution au 
désenclavement => Supplément (ponctuel) au fonctionnement 
du service informatique. Exemple : achats des cartes 
DOCUCARD, achat équipements réseaux ubiquity, …



Le service informatique intégré (2)

L'équipe est composée de 6 personnes :  

– Responsable campus : Prof. LUKUITSHI MALAIKA Albert

– Administrateurs réseaux : Olivier BYAVULWA et Richard 
LUGANO

– Techniciens : 3 depuis 2011

– Animateurs : 0

– Aide comptable et/ou administratif : 0

– Webmaster : 0

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 3 

Commentaires :  Personnel supplémentaire à recruter : Webmaster 
et chargé de communication



R1 : Le réseau informatique (1)

Le réseau déployé à travers les campus relie au datacenter les 
entités et services suivants : 5 Facultés réparties sur 4 campus 
ainsi que l’administration centrale.

Le nombre d'ordinateurs connectés au réseau local :  125 
Le nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de formation, 
bibliothèque, ...) : environ 60 actuellement. 
- Pool de Bugabo : 15 ordinateurs     - Salle de formation : 15 ordinateurs
- Pool de Karhale   :  12 ordinateurs  -  Pool de l’HPGRB : 12 ordinateurs

Le nombre de téléphones IP connectés : 0. Application en cours de test 
après dernière formation UniversiTIC

Commentaires :  Plusieurs pannes d’interconnexion connus : 
pouvant durer des mois.  



R1 : Le réseau informatique (2)

Les équipements électriques : 
– les dispositifs de protection électrique : parefoudre, 

paratonnerre, mise à la terre, Online UPS Sukam 
(Chargeurs-inverseurs ) ...

– la permanence électrique : 3 heures d'autonomie des 
serveurs. Baisse d’autonomie avec le temps. Il faut des serveurs à 
faible consommation.

La connectivité : 
– connexion Internet de  128/384 ( VSAT kbps bande partagée 

ratio 4:1. Fournisseur Intersat Africa )
• nombre d'ordinateurs connectés à Internet : ± 100 ordinateurs 

dont une cinquantaine en permanence. 

Commentaires : 
- Projet pc-sharing : terminaux à faible consommation pour les salles 
informatiques
- Débit internet : Nombre d’utilisateurs s’est accru pendant les 3 années. Test 
de connexion via la fibre du Rwanda.



R2 : La pédagogie universitaire

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

– GP7: Encodeurs  => secrétaires administratifs et facultaires : 
20 personnes 

– Moodle :  10 chercheurs du Centre CEGEC

Création des pools informatiques pour les enseignements et les 
recherches des étudiants,

Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme :  0 

Commentaires : Cet axe n’a pas beaucoup évolué vu les efforts 
consacrés dans la mise en marche du service (Efforts à fournir cette 
année) 



R3 : L'accès à l'information scientifique

Les séances d'information à l'usage des TIC et des ressources 
Internet : 3 séances  pour  une vingtaine de personnes chacune.  

Le nombre de bases de données documentaires hébergées 
localement : Win ISIS 

L'informatisation de la bibliothèque : Catalogue avec Win ISIS. 
Installation du catalogue KOHA est en vue.

Commentaires : 

-Des efforts considérables et coordonnés sont attendus dans ce 
domaine afin de promouvoir la recherche : abonnement aux revues, 
accès aux catalogues extérieurs

- Besoin : informaticien documentaliste et chargé de communication 



R4 : La gestion académique

L'informatisation des services académiques et administratifs : 

–  GP7, Projet Télémédecine

L'activité GP7 : 

– nombre de dossiers d'étudiants encodés dans la base de 
données : 1943

– nombre de cartes d'étudiants distribuées à partir de 
l'application : 1410

– nombre d'étudiants délibérés grâce à l'application : 0

Commentaire : Seuls deux modules sont disponibles : Gestion 
des études, Gestion des étudiants.  Sérieux problèmes de 
disponibilité des versions de l’application avec l’UNILU!!!!!!!! 



R5 : La visibilité sur le Web
Adresses électroniques professionnelles en @ucbukavu.ac.cd : 

– nombre d'enseignants et chercheurs : 20 

– nombre de personnels administratifs : 0

Site Web : www.ucbukavu.ac.cd 

– Service/personne en charge :   Service Informatique / 2 
personnes (administrateurs réseaux)

– Nombre d'articles mis en ligne :  site en cours de construction

– Dernière mise à jour : en construction

Commentaires : 1410 comptes des étudiants créés automatiquement 
par GP7. Mails avec ancien domaine ucbukavu.cd fonctionnent et 
sont utilisés par les enseignants, chercheurs, et administratifs. 
Présentement : Transition du domaine ucbukavu.cd vers 
ucbukavu.ac.cd 

http://www.ucbukavu.ac.cd/
http://www.ucbukavu.ac.cd/


Divers

- Grâce à des avances faites par l'administration de l'université, tous 
les assistants et chefs de travaux s'équipent d'un ordinateur portable.

- Les étudiants finalistes en Faculté des Sciences économiques et de 
gestion ont une salle dédiée pour la consultation Internet pour 
faciliter leurs recherches (avec contribution mensuelle de 3$)

- Les enseignements du second cycle en sciences économiques se 
font majoritairement avec vidéoprojecteur.
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