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L'institution en quelques chiffres

Créée en  1954, l’université de Kinshasa (UNIKIN) est la 
principale université du pays avec ses 12 facultés et ses 2 
grandes écoles à vocation régionale (ESP et ERAIFT). Plus de 
1700 enseignants (dont près de 683 professeurs ,568 CT, 764 
ASS ) encadrent 25000 étudiants.



Un service informatique intégré (1)

L'université dispose d'un service Backbone (réseau  
informatique) créé depuis 2003. Assurant la connectivité au 
sein de l’université, le Backbone offre les outils de 
communication, de sécurité des données et des logiciels, etc. 

Le service Backbone bénéficie d'un budget annuel de 
fonctionnement de 155.915 $ dont 52.000 $ du programme 
UniversiTIC, 53.915 $ de CUI et 50.000 $ d'autofinancement.

Après plusieurs années de difficultés, la Direction informatique 
de l'université est progressivement associée aux initiatives 
d'informatisation de l'administration centrale.



Le service informatique intégré (2)

L'équipe est composée de 13 personnes :  

– Responsable  campus et son adjoint : Pr Jean-Renée 
Galekwa et Pr Saint Jean Djungu

– Administrateur  réseaux et son adjoint : Augustin Kanyimbu et 
Alphonse Kongolo 

Techniciens de maintenance :  M.MAKOLA AlBAN Ulrich et M.  
LUKUSA MILEMBO Daddy

– Chargé des applications pédagogiques : Yvon Mwengwe

– Secrétaire et Aide comptable  : [2]

– Chargés de sécurité : [3]

– Chargé d'entretien [1]

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 24



R1 : Le réseau informatique (1)

Le réseau déployé à travers le campus relie au datacenter les 
entités et services suivants :
* 10 Facultés;
* École de santé publique;
* Centre de Recherche Nucléaire;
* Cliniques universitaires
* Services administratifs (Bâtiment Administratif)
Le nombre d'ordinateurs connectés au réseau local : +- 600
Le nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de formation, 
bibliothèque, ...) : +- 400
Le nombre de téléphones IP connectés : 23



R1 : Le réseau informatique (2)

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

paratonnerre, mise à la terre, ...
– la permanence électrique : 0 heure d'autonomie des 

serveurs (L’onduleur de 6KVA en panne)

La connectivité : 
– connexion Internet de 2000 kbps (Boucle Radio/ sky-

vision)
– nombre d'ordinateurs connectés à Internet : +- 300



R2 : La pédagogie universitaire

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

– Technologies éducatives : 90  enseignants

– Système d'information : 18 rédacteurs site web

– Recherche documentaire : 24 enseignants- chercheurs

– Bureautique : 255 enseignants et étudiants

Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme : Une centaine de 
cous sont mis en ligne à l’occasion des formations , mais non 
exploités pédagogiquement



R3 : L'accès à l'information scientifique

L'informatisation de la bibliothèque :

- Catalogue KOHA consultable en ligne

- 5000 notices bibliographiques enregistrées

- postes clients en salle de lecture



R4 : La gestion académique

L'informatisation des services académiques et administratifs : 

– Équipement des différents services des Directions 
académique et administrative

– Migration des données de l'application SIDAC (développé 
localement) vers GP7 en cours

– Implication de la direction informatique



R5 : La visibilité sur le Web

Adresses électroniques professionnelles en @unikin.cd : 

– nombre d’adresses mails actives : 950

– nombre moyens des mails reçus par jour : 280 

– nombre moyen des mails envoyés : 100

Mutation en @unikin.ac.cd  depuis 2011

– Nombre d’adresse mails actives: 90

– Site Web : www. unikin.cd

Commentaires : Les adresse électroniques professionnelles sont 
sous- exploitées par la communauté universitaire



Conclusions

- Contraintes liées à la bande passante qui reste limitée et coûteuse 
-Contraintes liées au renouvellement des équipements amortis 
- L’impact sur le personnel et les étudiants reste à ce jour  limité 
- La tendance des applications administratives et académiques qui semblent 
prendre le dessus sur les applications pédagogiques 
- Le modèle d’autofinancement mis en place par le backbone  contribue à 
assurer la pérennité du service
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