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L'institution en quelques chiffres
Créée en 1963, l’université de Kisangani (UNIKIS) est la plus 
jeune des trois universités officielles du pays. 482 membres du 
personnel académique et scientifique (dont 34 femmes) 
encadrent 8.950 étudiants (dont 6.686 garçons et 2.264 
filles) répartis au travers de ses 8 facultés et deux centres de 
recherche (CRIDE, IRSA). Le personnel administratif actif, 
tous grades confondus, se chiffre à 748 (dont 608 hommes et 
140 femmes).

Commentaire : Le problème majeur du personnel de l’UNIKIS, 
en général, est la faible proportion de ceux qui sont aptes à 
manipuler l’outil informatique. Du côté du personnel 
académique et scientifique, on observe une forte 
recrudescence de défenses de thèses de doctorat et de 
mémoires de D.E.S. Quant au personnel administratif, il a 
fortement vieilli. Pour son rajeunissement, il faudrait mettre à la 
retraite les plus vieux, ce qui est difficile pour le moment.



Un service informatique intégré (1)

L'université ne  dispose pas encore d'un service informatique.

Commentaire : Le nouveau comité de gestion a bel et bien 
planifié la création d’une direction informatique au sein de 
l’université mais faute du personnel qualifié en matière de TIC, 
ce projet n’a pas encore été mis en exécution. Il y a donc 
nécessité à former le plus de personnes qualifiées pour faire 
face à cette réalité. Le cycle de formations, a peine débuté, a 
été stoppé par les travaux de la réfection du bâtiment 
administratif, qui abrite la salle de formation. Pour la formation 
donnée au personnel dans le cadre de GP7, l’université a dû 
recourir à un centre privé en ville, comme cadre.



Le service informatique intégré (2)
L'équipe est composée de 6 personnes :  

– Responsable campus : Pr Valérien Dhedya

– Administrateurs réseaux : Pierre Mukadi et Ruffin Bondekwe

– Techniciens : 1 (Michel Lusanga)

– Animateurs : 0

– Aide comptable et/ou administratif : 1 (Ange Félix Djuma)

– Webmaster : 1 (Joseph Kyalumba : étudiant L1 Economie)

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 1

Commentaires : Vu la configuration du campus (éclaté), l’équipe 
technique éprouve des difficultés (surtout sur le plan de la mobilité) 
pour faire face aux différents problèmes ponctuels. Quant au 
webmaster, il manque de collaborateurs dans les entités pour 
assurer la mise à jour du site de l’université. La structure ad hoc mise 
en place par le comité de gestion n’est pas encore opérationnelle.



R1 : Le réseau informatique (1)

Le réseau déployé à travers les 3 campus relie au datacenter 
les entités et services suivants : Facultés de  droit, économie, 
psychologie, agronomie, médecine, cliniques universitaires , 
sciences, le CRIDE (nouveau site du Rectorat et de 
l’administration de budget) et le BATAM 2 (nouveau site des 
Secrétariats généraux académiques et administratifs).

Le nombre d'ordinateurs connectés au réseau local : 72 
ordinateurs (avant la réfection)  mais les prises data installées 
par UniversiTIC sont au nombre de 152 pour toute l’université.

Le nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de formation, 
bibliothèque, ...) : 16 au batam et 9 à la fac des sciences 
(avant réfection). 



Le nombre de téléphones IP connectés : 0

Commentaires : L’UNIKIS est en train d’envisager l’achat de 
quelques téléphones IP sur le reste de son budget 2011.

R1 : Le réseau informatique (2)



R1 : Le réseau informatique (3)

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

– la permanence électrique : 5 heures d'autonomie des 
serveurs (sous onduleur).

La connectivité : 
– connexion Internet de 128/256 kbps (connexion par 
Wimax, FAI : GBS)

– nombre d'ordinateurs connectés à Internet : 30

Commentaires : Suite aux travaux de réhabilitation au niveau 
de BATAM l’installation de la permanence électrique n’a pas 
encore été effective. 



- Actuellement l’UNIKIS s’est dotée de 6 antennes  Ubiquity 
(plus performantes) en remplacement des OSbridge.
- La connexion de l’UNIKIS a connu deux périodes : celle de la 
grande connexion par VSAT, interrompue en juillet 2010 suite 
aux difficultés de gestion interne, d’une part, et à la faillite de la 
Banque congolaise, d’autre part. L’université, a dû souscrire 
une petite connexion en Wimax limitée à quelques machines. 
L’UniversiTIC a pris en charge, depuis le mois de juillet 2011, 
le paiement de cette dernière connexion.
- Enfin sont intervenues les travaux de la réhabilitation des 
certains sites de l’université (le batam, la bibliothèque centrale, 
la Faculté des Lettres et la Faculté des Sciences sociales) 
amenant beaucoup de perturbations. Il a fallu relier les 
nouveaux sites au réseau (CRIDE et batam 2). 

R1 : Le réseau informatique (4)



R2 : La pédagogie universitaire

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

– Présentation sur powerpoint : 22 scientifiques

– Bureautique : 40 agents administratifs

Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme : 0

Commentaires : Par manque de salle dû aux grands travaux au sein 
du BATAM les autres formations programmées n’ont pas eu lieu.



R3 : L'accès à l'information scientifique

Les séances d'information à l'usage des TIC et des ressources 
Internet : 3 séances de sensibilisation

Le nombre de bases de données documentaires hébergées 
localement : 0

L'informatisation de la bibliothèque : aucune

Commentaires : Toutefois, grâce au projet UniversiTIC, plusieurs 
enseignants ont pu accéder aux informations scientifiques et 
actualiser le contenu de leurs cours. Par ailleurs, les étudiants 
également ont accédé aux ressources scientifiques en ligne sur le 
réseau UniversiTIC.



R4 : La gestion académique

L'informatisation des services académiques et administratifs : 

– 29 agents administratifs formés à GP7

L'activité GP7 : 

– nombre de dossiers d'étudiants encodés dans la base de 
données : 3.442 (au 26 février 2012)

– nombre de cartes d'étudiants distribuées à partir de 
l'application : 0

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

Commentaire : Nous en sommes encore à la phase 
d’expérimentation. On attend l’arrivée des cartes d’étudiants. 



R5 : La visibilité sur le Web

Adresses électroniques professionnelles en @unikis.ac.cd : 

– nombre d'enseignants et chercheurs : 93

– nombre de personnels administratifs : 41

Site Web : www.unikis.ac.cd

– Service/personne en charge : 1

– Nombre d'articles mis en ligne : 11

– Dernière mise à jour : 25/02/2012

Commentaires : Pour engager le personnel de l’université à acquérir 
les adresses de l’université, on doit continuer la sensibilisation.

http://www.unikis.ac.cd/


Divers
L’arrivée du Projet UniversiTIC à l’UNIKIS a suscité beaucoup 
d’espoir dans le chef des membres de la communauté universitaire, 
qui s’attendait, un peu comme par un coup de baguette magique, qui 
à acquérir des ordinateurs, qui à naviguer gratuitement, qui à voir la 
connexion internet partout, etc.

Malheureusement, cette attente n’a pas été totalement comblée pour 
plusieurs raisons :

1) La défaillance de la gestion financière jointe à l’inefficacité de 
l’ancienne équipe technique, ce qui a conduit à la coupure du signal 
VSAT

2) La banqueroute de la Banque congolaise, entraînant une perte 
importante de fonds destiné à la connexion et au fonctionnement

3) L’insuffisance de formations pour les utilisateurs

4) La réfection des locaux de l’Université, entraînant même la 
coupure des câblages

Etc.



Toutefois l’impact du projet n’a pas été nul car on peut épingler quelques 
indicateurs positifs, tels que :

1) un grand nombre  de personnel a été sensibilité sur l’importance des TIC et 
de leur utilisation dans divers domaines

2)  un parc informatique important a été acquis par l’université sur fonds propre 
en plus des équipements fournis par le projet

3)  le contenu des cours et les résultats des recherches tant des enseignants 
que des étudiants a été amélioré

4)  la gestion académique informatisée a été amorcée

5)  les principaux sites de l’université ont été reliés 

6)  le site web de l’université est opérationnel

7)  les adresses mail unikis sont en cours de distribution



Pour la suite du projet, il apparaît urgent :

1)  de résoudre le problème de la connexion avec une bonne bande 
passante

2)  d’intensifier la formation tant des étudiants, des enseignants et des 
administratifs aux différentes applications

3)  d’ étendre  la gestion informatisée à tous les secteurs de l’université

4)  de commencer les applications pédagogiques (mise des cours en 
ligne…)

5)  informatiser les fonds documentaires  



MERCI !
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