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Abstract

L’étude confirme l’intérêt porté par la direction de l’Université du Burundi, le corps enseignant
et les personnels, les instances gouvernementales pour le développement au Burundi des Ntic.
Cela se traduit notamment par la volonté de développer des filières d’enseignement selon deux
projets à l’origine distincts : d’une part un institut du journalisme et de la communication
(Pnud/Unesco), d’autre part un institut de type Iut Services et réseaux de communication (Auf).

L’auteur propose la fusion de ces deux projets en un ensemble cohérent, dénommé Institut
universitaire professionnel des métiers de la communication, couvrant un premier et un
deuxièmes cycles universitaires (voir le schéma page suivante).

Cette solution, qui a obtenu l’assentiment des principaux décideurs présenterait plusieurs
avantages résumés ainsi :

•  Une grande visibilité nationale et internationale par le fait que l’institut couvrirait un large
éventail de métiers de la communication en liaison avec les Ntic ;

•  Une cohérence interne et une optimisation de l’utilisation des moyens existant et à venir ;

•  Des points d’entrée et de sortie variés avec différents profils et différents
niveaux s’étendant sur cinq années d’études au maximum ;

•  Une ouverture de l’université sur la professionnalisation, la formation permanente et la
recherche technologique.

Recommendations

Compte tenu des équipements actuels, une tranche de 500 kFF d’équipements complémentaires
pourrait permettre le démarrage en janvier 2000 d’une expérience pilote avec une promotion
limitée de 20 étudiants de 1°A en Src et de 20 étudiants en journalisme (3°A).

2000 kFF seront ensuite nécessaires pour ouvrir progressivement l’ensemble des filières.

Toutes les ressources des nouvelles technologies éducatives doivent être mises à contribution
pour diminuer au maximum la dépendance du Burundi par rapport à l’aide sur le terrain.
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Schéma d’organisation générale de la filière :
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INTRODUCTION : UN PROJET DE FILIÈRE NTIC EN AFRIQUE DES
GRANDS LACS

Le projet de créer une filière Ntic en Afrique des grands lacs a été lancé par l’Université du
Burundi et l’Agence universitaire francophone en 1998. Les lignes d’introduction qui suivent
sont inspirées d’une note d’orientation rédigée par M. Guerrero (1999a) en mars 1999.

Situation actuelle de l’Université du Burundi

En dépit de la grande instabilité qui prévaut en Afrique des Grands Lacs, les universités de la
région n'ont jamais cessé leurs activités de formation et de recherche. Tel est plus
particulièrement le cas de l'Université du Burundi qui constitue, en outre, un pôle
universitaire francophone régional. En effet, l'Université du Burundi a de tout temps apporté
son soutien aux autres universités de la région (République Démocratique du Congo - Kivu et
Rwanda), notamment en envoyant ses professeurs pour des missions d'enseignement et de
recherche et en accueillant à Bujumbura des étudiants et des chercheurs. Cette coopération
universitaire régionale a été maintenue en dépit des conflits.

Par delà cette coopération régionale de proximité, l'Université du Burundi qui vient de
connaître une longue période d'isolement à l'échelle internationale, a fait le choix de
s'ouvrir sur le monde, notamment en s'impliquant pleinement dans la communauté
universitaire francophone. C'est ainsi qu'elle accueille depuis fin 1998 un Bureau régional de
l'Agence universitaire de la Francophonie (Aupelf-Uref) qui a été créé avec l'appui du
Ministère des Affaires étrangères français qui met à disposition son Directeur.

L'Université du Burundi se réinsère progressivement dans la communauté scientifique
francophone, développant notamment de nouveaux liens de coopération avec les universités
françaises. Bien plus, de par sa situation régionale, elle fait le lien entre cette communauté
scientifique francophone et la communauté scientifique anglophone d'Afrique de l'Est.

L’Université du Burundi peut maintenant prétendre, tout à la fois, être partie prenante des
programmes internationaux de formation et de recherche - fonctionnant sur appels d'offres
internationaux - et s'impliquer dans des programmes régionaux spécifiques lui permettant de
s'affirmer dans l'excellence et la modernité. Dans cette perspective, l'Université du Burundi a
défini des programmes structurants qui lui permettront de dépasser l'urgence et de mieux se
positionner dans la communauté scientifique internationale, afin de relever les défis de la
mondialisation de la connaissance. Parmi ces programmes figurent les Nouvelles
technologies de l'information et de la communication (Ntic).

Impact des Ntic sur la communauté burundaise

Alors que la mondialisation des échanges déplace le débat scientifique à l’échelle
internationale, que les Ntic permettent un partage simultané de la science et de l’innovation, la
communauté scientifique du Burundi et de l’Afrique des Grands Lacs ne veut pas être absente
de ce nouveau « rendez-vous du donner et du recevoir »  et se trouver définitivement
marginalisée. Elle cherche ainsi à s’approprier les Ntic qui lui permettront d’avoir un accès
permanent à l’information scientifique et technique, de partager les expériences et les
innovations. Ces nouvelles technologies permettent aussi aux intellectuels et aux décideurs de
rompre l'enclavement, d’être informés, d’informer et de participer à la réflexion commune sur
les stratégies à mettre en œuvre pour le développement des pays de la région et l’instauration
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de la paix, s’appuyant sur les valeurs fondamentales partagées dans l’espace francophone
(droits fondamentaux, Etat de droit, démocratie).

Par delà l'Université et le secteur public, l'introduction des Ntic constitue une priorité pour le
secteur privé du Burundi et de l'Afrique des Grands Lacs qui utilise déjà Internet mais se
trouve confronté à l'absence de personnel compétent.

Pour atteindre ces objectifs, l’Université du Burundi a créé en ce début d'année 1999, un
Intranet universitaire doublé d’un accès à Internet. Pour ce faire, l’Université a sollicité le
concours des coopérations bilatérales et multilatérales qui se sont concertées pour apporter
la réponse la mieux adaptée : Ambassade de France au Burundi (Service de coopération et
d'action culturelle) - à la faveur d'un Cdi -, Pnud et Auf, Agence universitaire de la
Francophonie (Aupelf-Uref).

En étroite relation avec l'Université du Burundi et les autres universités de la région, l'Auf a
créé un Centre Syfed-Refer qui permet aux enseignants-chercheurs l’accès à l’information
scientifique par les Ntic et la production d’information, grâce à un service aux usagers. Le
Centre Syfed-Refer est complété par un réseau de points Syfed-Refer implantés dans
différentes institutions. Le Centre peut aussi constituer un lieu d’expertise et de formation qui
accompagne les universités de la région dans l'appropriation des Ntic. Ce Centre Syfed-Refer
introduit ainsi une coordination opérationnelle et peut rapidement mobiliser un capital humain
à travers les établissements membres de l'AUF. Pendant le mois de juillet, ce centre a accueilli
plus de 120 personnes pour des stages d’initiation ou de perfectionnement d’une à deux
semaines, sous la direction des professeurs R. Ducasse (Bordeaux) et M. Ben Henda (Tunis).
Le succès et l’engouement manifestés lors de ces journées donnent la mesure de la soif
d’apprendre des Barundi et des Rwandais.

L’idée d’une filière de formation universitaire aux Ntic

Constatant que le développement de l'utilisation des Ntic doit aller de pair avec la mise en
place d'une formation d'excellence aux Ntic à même de répondre aux importants besoins de
formation du secteur public et du secteur privé, tant au Burundi que dans l'ensemble de la
région, l'Université du Burundi a proposé la création d'une Filière de formation universitaire,
à vocation régionale. La filière française Services et réseaux de communication (Src) a été
choisie comme modèle.

Les promoteurs du projet  lui fixent les objectifs suivants :

•  Devenir un centre d'excellence régional, implanté avec le concours de centres
d'excellence d'universités françaises regroupés dans un consortium d'appui. avec co-
diplômation possible dans ce cadre.

•  Offrir une formation professionnelle répondant aux besoins précis du Burundi et des
autres pays concernés.

•  Rationaliser la carte universitaire régionale, renforcer la compétitivité des universités
francophones d'Afrique des Grands Lacs et favoriser la reconnaissance internationale de
leurs diplômes.

En conclusion des réflexions préliminaires, une mission d’expertise d’un spécialiste de la
filière Src est décidée par l’Auf.
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LA FORMATION SERVICES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION
« SRC »

Face à cette demande, il convient de présenter la formation Services et réseaux de
communication dans sa version actuelle française. Cette présentation servira de base à une
réflexion sur les programmes et les modalités d’adaptation qui doit être conduit avec les
partenaires burundais. Les lignes qui suivent sont largement extraites des attendus du
Programme Pédagogique National –PPN- publié au Bulletin Officiel du Ministère de
l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie –MNERT (1998). Le PPN fixe à la
fois les ambitions de la formation Src et les contenus des enseignements.

Problématique de la mise en œuvre des Ntic (Nouvelles technologies de
l’information communication)

Le savoir-faire dans la communication qui utilise les nouvelles technologies de
l’information communication requiert aujourd’hui une formation équilibrée, non
seulement sur les techniques des supports -le canal- mais aussi sur le contenu -le message-
, et sur la mise en forme du contenu -le produit.

De cette nécessité est né un département dit Mixte, Secondaire-Tertiaire, “Service et Réseaux
de Communication”, Src, secondaire par les moyens mis en œuvre, les apprentissages
scientifiques et technologiques, et tertiaire dans sa finalité.

Ce département, dont l’utilité est reconnue par de nombreuses entreprises, a pour vocation
d’être pluridisciplinaire et équilibré. Les 1800 heures d’enseignement sont également
réparties, 900 heures d’enseignement scientifique et technologique, 900 heures concernant le
contenu et la mise en forme du message. Pour Src, il s’agit de concevoir l’acte de
communiquer dans toutes ses composantes, avec pour objectif de faire passer le plus
efficacement possible le message de l’émetteur au récepteur à l’aide des nouvelles
technologies d’information et de communication. Cela implique de prendre en compte au
mieux les besoins du récepteur, ou de les susciter dans leurs dimensions techniques,
ergonomiques et conviviales, donc d’avoir une démarche orientée vers l’utilisateur.

Les technologies comme l’informatique, les réseaux, l’audiovisuel et le multimédia, sont
considérées comme des moyens de plus en plus performants pour transmettre un message
adapté au destinataire. Elles sont donc au service du récepteur et du message à lui transmettre.

Message + Mise en forme du message = Produit de communication

Produit de communication + Réseau = Service de communication
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Le domaine de la communication est soumis depuis quelques années à une expansion et à
une évolution extraordinaires dues au développement des technologies numériques.

Ces technologies concernent:

L’intégration de tous les « produits de communication » dans le multimédia.

L’évolution des communications numériques par satellites et par fibres optiques et celle
des outils de communication individuels,

La mise en œuvre de réseaux à haut-débit,

Le développement des grands réseaux internationaux,

Le développement des réseaux d’entreprise et de gestion technique centralisée (GTC),

La puissance, l’ergonomie, la fiabilité et la portabilité des ordinateurs et de leurs
interfaces,

L’accroissement de l’automation et de la supervision,

Le développement des outils de discrimination et de synthèse de l’information qui
constituent une aide à la prise de décision (veille technologique, veille stratégique),

L’amélioration de l’ergonomie des messages,

Le développement des organes de diffusion et d’information,

La transformation de la communication interne et externe des entreprises,

L’amélioration de la productivité et de la qualité des systèmes de formation.

Une transformation des produits de communication doit répondre à cette transformation des
technologies. Le développement de l’ergonomie, de la convivialité et de l’interactivité doit
permettre au plus grand nombre de s’approprier les nouvelles technologies d’information
et de communication. Une réflexion sur les problèmes d’éthique, sur les problèmes juridiques,
sur les problèmes de la création artistique sous plusieurs formes, images, sons, textes écrits et
oraux fait partie de la problématique Src.

Objectifs de la formation

Objectif général

L’objectif général est de former à un savoir-faire en produits et services de communication.

Au terme de sa formation, le titulaire du diplôme devra à la fois s’appuyer sur une
compétence technique concernant les nouvelles technologies de la communication et
maîtriser l’approche utilisateur, fondamentale dans les secteurs qu’il exercera. Compte tenu
des évolutions très rapides des techniques concernées, la formation devra aussi souvent que
possible privilégier une approche systémique et fonctionnelle.

Il s’agit en outre de rendre le diplômé conscient des contraintes et notamment du rôle
primordial joué par les normes et les standards dans la faisabilité de tous les services de
communication.
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Objectifs pédagogiques

Les diplômés Src ont pour caractéristiques d’être l’interface entre les techniciens de
l’informatique et des réseaux et les usagers des services.

La formation s’articule autour de trois axes. Il s’agit d’acquérir:

une technicité suffisante en matière de traitement du signal numérique, étant entendu
qu’on se situe dans la perspective du tout numérique (données, images et sons) et une
maîtrise des outils de productions informatiques et multimédia,

une connaissance des métiers de la communication (audio, vidéo et papier),

une bonne pratique de la communication interindividuelle pour être capable de s’adresser
à tous les acteurs de la communication, dans les entreprises ou le public.

Vocation du diplômé

Le département Src vise à former des utilisateurs avertis des nouvelles technologies. Par
“avertis” on entend capables de:

dialoguer avec les techniciens spécialistes des télécommunications et de l’informatique,

dialoguer avec les créatifs et les spécialistes de l’image, du texte et du son,

concevoir et mettre en place des produits et services de communication  en utilisant les
vecteurs offerts par les nouvelles technologies (par exemple système Internet d’une
municipalité, distribution d’images sur bornes interactives, systèmes d’apprentissage
sur multimédia (EAO), services de répondeurs téléphoniques et autocommutateurs,
différents scénario multimédia, outils d’aide à la vente, outils promotionnels, etc.)

participer à la sélection, à la gestion et à la maintenance des systèmes et services mis en
place dans l’entreprise.

Les débouchés professionnels des diplômés Src se trouvent dans:

les directions des ressources humaines et de la communication pour l’information interne
des entreprises (panneaux d’affichage électroniques et télématiques, journaux internes,
réseaux internes, formation permanente du personnel, etc.),

les directions de la communication et les directions commerciales et industrielles pour la
communication externe des entreprises (médias, publicité, etc.),

les services d’information et de documentation pour la veille technologique sur réseaux,
la gestion et la diffusion de l’information technique (GEIDE, GED, GDI),

les secteurs de la presse avec les nouvelles technologies de réalisation et de diffusion des
journaux et revues,

les interfaces de toutes sortes entre techniciens (Télécoms et informatique notamment) et
utilisateurs,

les secteurs de la production artistique en agences de communication multimédia,

les secteurs de la formation et de l’enseignement à distance

les secteurs de la communication dans les collectivités locales et le tourisme,

les secteurs de la domotique et de la télégestion des bâtiments…
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En deux ans, il est impossible de couvrir en profondeur tous les domaines de compétence
potentielle contenus dans le présent programme pédagogique. Au plan de la formation
académique, l’objectif du département Src est celui de tous les départements d’Iut: donner une
solide formation de base, l’ouverture d’esprit nécessaire à une bonne évolution dans
l’entreprise et, pour certains, à une poursuite d’études. Au plan de la formation professionnelle,
il appartient à chaque département, en fonction des spécificités locales, et à chaque étudiant,
en fonction de ses orientations et des compétences professionnelles acquises en stages et
projets tutorés, d’approfondir certains domaines de professionnalisation ou spécialités.

Contenu de la formation

La formation est organisée en 60 semaines d’enseignement avec 1800 heures en présentiel, 300
heures de projets tutorés et des stages d’une durée minimale de 10 semaines. L’enseignement
présentiel comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques qui peuvent donner
lieu à des expériences sur le terrain.

La formation est organisée en trois Unités d’Enseignement  -UE- auxquelles s’ajoutent les
stages et projets tutorés. Ceux-ci se déroulent sur toute la scolarité, mais ne sont formellement
pris en compte que pour la délivrance du diplôme.

Unité d’enseignement 1 : culture contemporaine et langues (555 h/étudiant)

Culture contemporaine et entreprise
Esthétique et culture

Droit (appliqué au domaine)

Entreprise et son environnement économique

Principes de gestion

Principes de mercatique: l'orientation vers l'usager

Marché et pratiques de l'industrie de l'information

Approche projet (pour projets tutorés et stage)

Langues de spécialité et de communication
Anglais

Autre langue

Unité d’enseignement 2 : culture scientifique et technique (630 h/étudiant)

Systèmes et réseaux de communication
Mathématiques pour le signal

Transmission et électronique des signaux

Réseaux locaux et réseaux publics

Services sur réseaux

Outils et méthodes informatiques
Maîtrise des systèmes bureautiques
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Algorithmique et programmation

Systèmes d'exploitation

Architecture des systèmes

Systèmes d'information

Bases de données et systèmes de gestion de bases de données(SGBD).

Unité d’enseignement 3 : culture communicationnelle (615 h/étudiant)

Théories et pratiques de la communication

• Théorie
Approche critique de l'information et de la communication

• Pratiques
Communication interpersonnelle

Expression écrite

Expression orale

Expression audiovisuelle

Services de communication et Ntic (multimédia)

•20% d'adaptation locale sont intégrées dans le centre d'intérêt VI.

Infographie

Production audiovisuelle

Conception et création de produits multimédia

Conception, production, diffusion d'informations et de services sur réseau

La gestion technique centralisée des bâtiments (GTC)

Unité d’enseignement 4 : projets tutorés et stages

Projets tutorés (300 h/étudiant)

Stages (> 10 semaines)

Originalité de la formation

Ce département nouveau, complètement orienté vers les secteurs et les outils de la
communication, comporte, de manière originale et équilibrée, une composante technologique
de type secondaire associée à une finalité tertiaire. Il constitue une rupture dans le modèle
culturel et éducatif actuel. Il s’agit de recruter des étudiants classés depuis longtemps comme
scientifiques, littéraires ou technologues et d’en faire des “hybrides” ayant un savoir-faire
culturel.

C’est donc un pari qui nécessite de remplir quelques conditions destinées à faciliter le
fonctionnement et le développement de ces départements:

Constituer autour d’un chef de projet convaincu une équipe pluridisciplinaire,
pratiquant une pédagogie par objectifs et qui, se mobilisant autour de l’objectif, jette
des ponts entre les domaines enseignés et détermine les démarches pédagogiques ad
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hoc. La cellule de base pourrait être constituée d’enseignants relevant des sections de
sciences de l’information et de la communication, de génie informatique, automatique
et traitement du signal, ou d’électronique, optronique et systèmes, d’informatique, des
sciences du langage et d’anglais.
Etre très attentif au recrutement des étudiants en sélectionnant, d’une part, des
scientifiques et technologues intéressés par le “discours” tant informationnel que
culturel, d’autre part, des littéraires, des économistes et des techniciens de gestion qui
soient intéressés par les sciences et techniques de l’information et de la
communication.
Installer les départements “Services et Réseaux de Communication”  dans des lieux
mixtes, comportant à la fois des départements secondaires et des départements
tertiaires, ou dans des sites avec une volonté de s’orienter vers les Ntic, et
susceptibles de partager le coût des investissements nécessairement très lourds en
technologie de réseaux et de multimédia.
Installer très rapidement une activité de formation continue, qui viendra consolider
les objectifs de l’équipe pédagogique.
Favoriser la formation en alternance et l’apprentissage. Orienter les poursuites
d’études vers des formations continues, après un ou plusieurs passages dans la vie
active.

Les expériences françaises et internationales

A notre connaissance, il n’y a pas de formation équivalente à l’étranger  avec une visibilité
internationale: c’est à dire une formation courte professionnalisante, conduisant à des
métiers de technicien supérieur dans les domaines de l’internet, des réseaux et de la
conception multimédia .

En général, les formations à ces métiers existent à l’étranger, comme en France, aux niveaux de
Bac + 4 ou 5 années, et en double compétence (par ex ingénieur + communication). Après cinq
années d’expérimentation et de développement dans les 10 départements Src des Iut de France,
Src est encore une formule originale qui draine en France des étudiants d’Europe et des Etats-
Unis parmi les quelques 5000 candidats pour les 450 places offertes en 1999. Par rapport aux
formations existantes dans ces domaines, il manque au jeune diplômé Src principalement la
maturité et l’expérience en entreprise pour atteindre les niveaux de chefs de projet multimédia,
internet, réseau, etc. Ces niveaux ont été effectivement atteints par les premiers diplômés Src
en poursuivant des études plus spécialisées aussi bien qu’en acquérant la maturité sur le terrain.

Src est un produit typiquement francophone capable d’associer une haute technologie à un
fondement culturel et de produire des techniciens supérieurs généralistes et professionnels.
Cela est un gage de compétitivité sur le marché de l’emploi au jour de la sortie et surtout de
capacité à s’adapter et à évoluer.

La naissance d’une « culture Src »

« Services » pour un client

Le mot « services » dans l’intitulé du département marque bien la primauté de la notion de
client, donc de la connaissance du client et de la satisfaction du client. C’est toute une culture
centrée sur le client (l’utilisateur public ou privé, l’usager,  l’entreprise) qui est en jeu.
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Omniprésence de la culture de « projet »

Le « projet » est une façon de concevoir et de mener la réalisation d’un objectif qui s ‘appuie
sur le travail de groupe, l’initiative et l’autonomie, la connaissance du besoin du client, la
responsabilité et le respect des engagements. L’organisation de la pédagogie autour de
« projets » (projets tutorés, projets collectifs) crée une culture et des valeurs morales de
professionnalisme qui seront la marque d’une formation Src.

Gestion de la progression des étudiants vers l’autonomie

La pédagogie, notamment avec la conduite des projets, vise à donner aux diplômés l’autonomie
personnelle et professionnelle. Cela est très important dans des métiers où souvent il faut
chercher des solutions innovantes. Une autonomie bien assumée n’est pas un
« individualisme » en conflit avec la nécessité du travail d’équipe.

Transdisciplinarité

La transdisciplinarité est la caractéristique du programme, du corps enseignant, du recrutement
étudiant. Elle conduit aux métissages culturels qui permettent au diplômé •d’abord d’assumer
la complexité de la création multimédia et de l’intermédiation technologique, •ensuite de rester
adaptable et créatif.

Connaissance de l’entreprise et du milieu culturel et institutionnel

Beaucoup des remarques qui viennent d’être faites ci-dessus confirment la recherche de
l’ouverture chez les étudiants. Outre les comportements individuels que l’on cherche à
développer, un des fondements du programme pédagogique est l’apprentissage pratique du
monde de l’entreprise et de la culture du client. Cela s’inscrit parfaitement dans l’objectif
d’adaptation du programme à des contextes culturels différents, tel celui de l’Afrique des
grands lacs.

Orientation vers les nouvelles formes du travail

Le XXI siècle et l ‘émergence de la société de l’information promettent des évolutions
profondes de l’organisation du travail qui va se distinguer de celle héritée des sociétés agricoles
et/ou industrielles. Les étudiants des premières promotions les rencontrent déjà. La pédagogie
vise à les préparer à ces nouvelles formes qui ont noms :

Délocalisation, nomadisme

Missions à durée déterminée

Free lance , consultant

Intermittent

Le contrat de travail salarié tend à devenir l’exception.

Le futur de la filière Src

En France comme au Burundi, la culture Src et le succès de la formation en deux ans
conduisent à envisager une véritable filière reposant sur les mêmes principes et s’étendant
jusqu’au mastaire (5 années après le baccalauréat). Des formations de ce type (Licences
professionnelles, Institut universitaire professionnalisé, par ex.) vont voir le jour en septembre
2000.

La structure du programme pédagogique existant y sera maintenue et l’on s’attachera dans ces
filières à approfondir et élargir encore les compétences des étudiants.
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LES ATOUTS DU PROJET

Existence d’un intérêt très vif de la communauté burundaise pour les Ntic

L’accueil enthousiaste réservé aux initiatives de sensibilisation et de formation aux Ntic,
notamment celles de l’Auf (voir ci-dessous) dont nous avons pu être témoin est un premier
indicateur d’une motivation générale. De plus les témoignages et avis que nous avons reçus au
cours de cette mission sont très clairs. Les Barundi sont tout à fait conscients de l’enjeu que
représente le fait « de monter à temps dans le train des Ntic » (L. Rukingama, Ministre de la
Communication).

Existence d’un projet de création d’un Institut de journalisme et
communication

Une étude a été réalisée par le Pnud/Unesco, suite à la décision gouvernementale « de mettre en
place à l’Université du Burundi, un Département des Sciences de la communication et du
journalisme au sein de la faculté des Lettres et Sciences humaines pour l’année académique
1999-2000 » (Pnud/Unesco, 1999, p5).Plutôt qu’une faculté, cette étude préconise la création
d’un Institut de journalisme et communication, avec une filière « journalisme et
communication » et une filière « audiovisuel », elle-même subdivisée en sous-filières (prise de
vue, prise de son, montage, maintenance). Cet institut recruterait des étudiants au niveau de
« candidature » et pour une durée de deux ans.

Il paraît fondamental à tous nos interlocuteurs de lier ce projet à celui de la formation Src.

Existence à Bujumbura du bureau régional de l’Agence universitaire de la
Francophonie (Aupelf-Uref) et du centre Syfed-Refer

Ce bureau a été créé en octobre 1998 dans des locaux mis à disposition par l’Université du
Burundi. En moins de six mois il est devenu un partenaire dynamique de l’administration
publique et de la communauté universitaire du Burundi, du Rwanda et du Kivu. Il affirme ainsi
sa vocation régionale. Le centre Syfed-Refer dispose de locaux suffisants pour des séminaires
de formation1 et pour la mise à disposition de postes de travail internet, avec un encadrement
prêt à guider et conseiller les usagers (documentaliste, informaticien, administratif). Il peut
servir de base logistique au démarrage d’une formation pilote.

Volonté politique de sortir de la crise par le haut

Les terribles événements qui ont endeuillé l’Afrique des Grands Lacs depuis des années ont
certainement poussé les élites actuelles à tout faire pour sortir de cette situation, et pour en
sortir avec le besoin de rattraper le temps perdu. Ce mouvement est un facteur positif pour la
mise en place de projets ambitieux et tournés vers l’avenir.

                                                
1 Entre le 5 juillet et le 29 juillet, trois séminaires destinés aux décideurs et aux cadres de l’administration publique
ont réuni autour du Professeur R. Ducasse (Bordeaux) et M. Ben Henda (Tunis) plus de 120 personnes.
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Existence d’un réseau de filières Src en France et de contacts
multinationaux

L’expérimentation de la filière Src en France ayant duré maintenant cinq ans, les départements
se trouvant au nombre de 11 en septembre 99, le nombre des enseignants permanents
travaillant dans cette filière forme une équipe de plus de cent personnes. Ce réseau pourra être
mobilisé pour soutenir ponctuellement le démarrage d’une filière au Burundi.

Le département de l’Iut de Toulon quant à lui projette un développement de l’enseignement à
distance avec des partenaires canadiens et suédois. Ces contacts spécifiques renforceront le
réseau de soutien de l’Auf.

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

La première des conditions est que la formation proposée soit en complète adéquation
avec les préoccupations et les objectifs des responsables burundais pour réaliser un
pôle d’excellence dans le champ de la communication et des Ntic.

Cela dicte plusieurs conditions pour la réussite du projet, qui sont développées ci-après :

Un pilotage par l’Université du Burundi

Vu que plusieurs acteurs seraient impliqués dans la mise sur pied de la formation Src, nous
proposerons la constitution d’un consortium international auprès du Recteur de l’Université
du Burundi et formé d’un conseil d’orientation et d’un conseil scientifique et pédagogique, ou
conseil de perfectionnement.

Conseil d’orientation

Mission

Conseiller le recteur sur les stratégies de développement, de coopération internationale, les
politiques d’investissement, les moyens de financement.

Composition

A parts égales,

• Représentants de l’université et des ministères du Burundi

• Représentants de l’industrie et du commerce du Burundi

• Représentants des instances de coopération, parties prenantes à la formation

Conseil de perfectionnement

Mission

Orienter la pédagogie, développer la recherche scientifique, évaluer l’enseignement et les
résultats.

Composition

Enseignants de l’Université du Burundi
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Enseignants de l’Agence universitaire francophone (Auf)

Etudiants

Chefs d’entreprise et décideurs

Direction

Le management de l’institut devrait suivre les traditions de l’Université du Burundi en adoptant
un style en rapport avec les ambitions de la formation.

Une cohérence dans la stratégie universitaire de développement des filières
de communication

Il n’existe pas actuellement au Burundi de filière  universitaire en information communication.
Le projet Src et le projet d’Institut du journalisme constituent une avancée notable dans le
champ de l’information communication. Il faut saisir cette opportunité pour proposer des
projets cohérents.

Le schéma de filière du tableau 1 ci-dessous est une proposition en ce sens. Il indique plusieurs
points d’entrée et de sortie qui vont de 3 années à 5 années d’études. Cela le rend cohérent
aussi avec les schémas français, européens et américains.

Utiliser Src comme « socle » de filières professionnelles variées mais reposant toutes sur les
technologies numériques placerait la filière burundaise dans le mouvement vers la « société de
l’information ».

Journalisme
 

Communi-
cation
d’Entreprise
Rel.
Publiques
Publicité

Documen-
tation
et
Veille
concur-
rentielle

Télé-
Médecine
Télé-
Péda-
gogie

Traite-
ment
Images

S.RC

(Communication, internet, multimédia, réseaux, informatique,....)

Licences :
Journaliste
Documentalis
te

Etc...

Culture informatique et communicationnelle (mise à niveau)

Candidatures
(Généralistes)⇒
avec mise à
niveau éventuelle

Professionnels→

Humanités→
(Baccalauréat)

→ -
Professionnel
-Chef de
  projet
       multimédia

→
Assistant
    Chef de
     projet

Sorties

Audiovisuel
 :
Vue
Son
Montage
Maintenanc
e

Entrées

Tableau 1: Institut universitaire professionnel des métiers de la communication
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Une dimension régionale

La dimension régionale déjà mentionnée se justifie pour des raisons aussi bien culturelles
qu’économiques.

Au plan culturel, l’Afrique des Grands Lacs ne pourra maintenir et affirmer son identité dans le
processus de mondialisation de la communication qu’en se regroupant dans une entité
scientifique et universitaire régionale reconnue par la communauté internationale.

Au plan économique, les moyens importants mobilisés par une formation aux Ntic doivent être
amortis par une utilisation intensive. Cela veut dire un nombre d’étudiants conséquent. Le
marché du travail purement burundais ne permettrait pas d’absorber tous ces diplômés.

Une adaptation du programme aux conditions locales

Les adaptations sont du domaine de compétence du conseil de perfectionnement évoqué ci-
dessus. D’ores et déjà des modalités adaptées aux conditions locales sont proposées.

Création d’une année préparatoire

Le passage en France de la formation Src en trois ans est à l’ordre du jour. Elle peut être
appliquée au Burundi dans un esprit un peu différent mais qui vise au même objectif : mieux
professionnaliser les diplômés. Ici on commencerait par une année d’immersion dans les
cultures informatique et communicationnelle en 500 h, dont 100 h de cours, 300 h de travaux
pratiques et 100 h de projet tutoré.

Cette année préparatoire pourrait débuter dès janvier 2000, sans attendre la mise au point
définitive de la filière, et avec les moyens de l’Auf, légèrement aménagés.

Utilisation des outils d’enseignement à distance

Les Ntic incluent les nouvelles technologies pédagogiques fondées sur la délocalisation des
acteurs : l’enseignant peut travailler à distance avec ses étudiants.

Ces formules sont expérimentées à l’Iut Src de Toulon Saint Raphaël, en liaison avec des
partenaires canadiens. Elles sont aussi utilisées par l’Auf. Elles seront mises à disposition de la
formation du Burundi. Elles nécessitent quelques équipements spécialisés (voir ci-dessous).

Professeurs invités

Quelques missions par an seront indispensables pour maintenir le contact avec les enseignants
internationaux.

Ouverture à la recherche

Une filière dans le champ des Ntic est une opportunité pour créer et développer un pôle de
recherche technologique (c’est-à-dire pratique et appliquée) en Afrique des grands lacs.
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Réseau d’experts et d’enseignants

La mobilisation des enseignants burundais concernés par les matières enseignées est une
première nécessité. Un séminaire de formation de cette équipe aux méthodes de Src sera une
bonne façon de diffuser la « culture Src ».

Le réseau des experts Auf et des enseignants du réseau français des Src complétera le dispositif.

Une implication locale

Publique

Notamment par

• la participation du corps enseignant universitaire à l’enseignement et l’encadrement
des étudiants.

• La fourniture et/ou le prêt de l’infrastructure d’équipement

• L’accessibilité aux réseaux de télécommunication publics et privés

Privée

Notamment par

• La participation en vacations d’enseignement

• L’ouverture aux stages

• Le cofinancement des équipements et la rémunération des stagiaires

La formation permanente

Complément naturel des formations initiales pour mieux développer l’usage des Ntic dans
l’environnement économique, préparant ainsi l’insertion des futurs diplômés, et l’amélioration
des performances de l’économie.

La mise à disposition des moyens techniques

Matériels

La diversité des domaines couverts et l’objectif de professionnalisation font que l’équipement
matériel d’une filière Src est COUTEUX. Cela implique souvent soit des regroupements avec
d’autres filières (par ex journalisme, électronique, etc.) soit des emprunts ou locations à
d’autres partenaires. Cependant un noyau minimum doit se trouver à disposition permanente
des étudiants et enseignants pour les préparations de cours et les projets tutorés. Nous noterons
par un * les parties de ce noyau.

Informatique

•  *Serveur tête de réseau de type NT ou Unix ou mixte, généralisé à toute l’installation
(cartes réseaux)

•  *Câblage 100Mbits/s
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•  *Cinq serveurs dédiés (par ex aux comptes réseau, supports de stockage, Internet, support
administratif, pédagogie des réseaux)1

•  *Une salle de 12 + 1 postes PC haut de gamme pour la pratique des logiciels généralistes (à
partager éventuellement avec le centre Syfed-Refer)

•  *Quatre postes de travail bureautiques internet (PC) pour salles projets

•  *Six postes de travail infographiques (PC et Mac)

•  *Imprimantes à performances variées (N&B, couleurs)

Audiovisuel

•  *Caméra semiprofessionnelle (Hi8) en propre + une à partager

•  *Caméra grand public

•  *Montage virtuel

•  Spots et accessoires studio vidéo

•  Magnétophone grand public

•  Magnétoscope grand public

•  Studio son

•  *Montage sonore

Multimédia (numérique)

•  *Un scanner haute résolution

•  Un scanner haut débit

•  *Une station de numérisation en propre + une station à partager en libre service

•  *Un graveur de Cd-Rom

Support Pédagogique

•  *Deux ensembles vidéoprojecteur type Infocus avec ordinateur portable, magnétoscope,
lecteur Dvd

•  *Station de visioconférence (ou au moins ordinateur dédié visioconférence) ; micro et
ampli ad hoc.

•  Apprentissage des langues (laboratoire virtuel) éventuellement à partager (Celab)

•  Salle de TP électronique (à partager)

•  *Photocopieur en propre + un photocopieur gros débit à partager

Logiciels

Les logiciels sont si évolutifs qu’il ne peut être question d’en donner la liste exhaustive ici. Il
faut, de plus, continuellement maintenir et investir dans les logiciels. Des accords de licence
spécifiques Education doivent être trouvés ; des logiciels en « shareware » peuvent être trouvés.

•  Exploitation et management de réseaux

                                                
1 La multiplicité des serveurs est justifiée par des questions de sécurité d’emploi
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•  Suite Office Pro de Microsoft ou équivalent

•  Suite graphique et publication d’Adobe ou équivalent

•  Logiciels d’animation

•  3D Studio ou équivalent

•  Simulation de gestion d’entreprise

•  Simulation électronique

•  Soutiens pédagogiques (EAO) en maths, langues, technique d’expression, physique

•  Création, animation, gestion de sites Internet

Secrétariats administratif et pédagogique

Pour mémoire

Espaces

A terme, 600 à 800 m2 sont indispensables pour héberger à la fois l’équipement et la pédagogie
active pour trois groupes de 20 à 24 étudiants (un par année).

Les espaces communs traditionnels ne sont pas mentionnés.

Toutes les salles doivent être occultables (à luminosité contrôlée pour le travail sur écran et la
vidéo projection).

Salles de cours

Trois salles au minimum, de 80 m2 :

•  *Une salle banalisée en U pour cours/TD d’enseignement général et de communication.
*Une deuxième salle banalisée serait souhaitable pour faciliter l’organisation des emplois
du temps.

•  *Une salle de TD/TP informatiques avec 12 +1 postes de travail.

•  *Une salle « multimédia » pour montages sonores et vidéo, numérisation, infographie.

Salles de projet

•  *4 petites salles de type bureau de 6 places (25 m2) pour les TP et groupes de projets
tutorés, avec armoires de rangement et un poste informatique par salle.

Salles dédiées

•  Une salle avec un poste de numérisation en libre service

•  Une salle équipée en « studio léger » (lumières, décors, insonorisation)
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LES RISQUES

Les facteurs de risque associés à ce projet (comme à tout projet) sont évoqués ici pour
permettre de renforcer les chances de réussite en attirant l’attention sur mesures à prendre
préventivement.

Volatilité de la coopération internationale

L’implication des Barundi est la meilleure protection contre les risques de fluctuations de l’aide
internationale.

Atteinte au caractère innovateur du projet

Les innovations pédagogiques de la formation ne sont ni naturelles ni facilement acceptées par
les enseignants, les élèves, la culture ambiante. Il faut continuellement veiller à ce que ces
innovations ne soient pas étouffées par la routine et la bureaucratie.

Confusion entre un projet humain et technique et un projet de fourniture de
solutions techniques « clés en main »

La magie de la technologie leurre facilement. Il faut se souvenir de tous les attendus du
programme pédagogique pour ne pas accepter une dérive purement technicienne ou mercantile.

Instabilité politique de la région

Ce facteur est hors du contrôle des acteurs de ce projet. Les perspectives actuelles rendent
optimistes. Le projet lui-même peut favoriser une stabilisation par les espoirs qu’il soulève.
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CONCLUSION : QUELQUES RECOMMANDATIONS

Elles vont se fonder sur quelques mots-clé qui peuvent caractériser l’opportunité pour le
Burundi de se positionner comme un acteur africain de l’émergence de la société de
l’information.

Professionnalisation de l’enseignement supérieur

La dénomination Institut universitaire professionnel associe l’Université à la
Professionnalisation.

Réalisation rapide d’une expérience pilote à Bujumbura

Les bâtiments et équipements actuels de l’Auf complétés par quelques équipements d’un
montant maximal de 500 kFF peuvent permettre une ouverture en janvier 2000 d’une
promotion pilote de Src 1°A et de journalisme (en 3°A). D’ici cette date les différents conseils
pourront avoir été constitués, les statuts déposés et le programme expérimental mis au points
avec l’assistance des experts du réseau par téléréunions sous l ‘égide de l’Auf.

Ouverture à une nouvelle culture technique et managériale

Le programme et la pédagogie Src ont représenté une rupture dans l’Université française. Au
bout de cinq ans de fonctionnement, la formule a prouvé sa faisabilité et son succès. Mutatis
mutandis, on peut raisonnablement espérer un impact similaire en Afrique des grands lacs qui
devrait conduire ces économies à un plus grand dynamisme et une ouverture sur les marchés
mondiaux.

Audience régionale

Les investissements justifient des promotions de plusieurs dizaines d’étudiants par an, qui ne
peuvent être limitées à aucun des pays des Grands Lacs.

Adaptation locale et co-diplômation

Les adaptations nécessaires des programmes français seront faites par les conseils d’orientation
et de perfectionnement.

Il faudra tenir compte des perspectives de co-diplômation internationale dans cette recherche
d’adaptation locale

Visibilité

Un institut de taille suffisante et aux objectifs ambitieux et originaux prendra nécessairement
une place visible dans la région.

Pour le Burundi, il renforcera l’image de dynamisme et la volonté de sortir de la crise en
regardant l’avenir.
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Pour la francophonie, il donnera l’image d’une technologie humaniste et mondialiste.

Ouverture de la francophonie vers l’extérieur

Le domaine des hautes technologies se prête particulièrement bien à un bilinguisme français et
anglais qui favorisera l’implantation régionale. Les infrastructures du Celab (laboratoires de
langues) pourront être réactivées à cette occasion.

Autonomie pédagogique et de gestion

La structure d’institut universitaire autonome est le garant de la mise en œuvre effective des
nouveaux concepts dont ce projet est chargé.

Complémentarité dans le paysage universitaire

Regroupant les préparations aux métiers de la communication en 3 à 5 années d’études,
l’institut prendra une place originale dans le paysage universitaire burundais sans porter
préjudice aux formations existantes.

Formation permanente

Essentiellement dans l’esprit de Src, celle-ci est une nécessité économique et sociale. Elle est
dans les missions de l’Institut.

Recherche technologique

La création à terme d’un centre de recherche technologique sera un facteur supplémentaire de
succès et de rayonnement de l’Institut. Les équipements et les équipes réunis par l’institut en
seront la base, les thématiques de communications médiatisées par les technologies numériques
en seront les vecteurs.
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ANNEXES

Termes de référence

La mission a été demandée par l’Agence universitaire francophone et l’Université du Burundi.
Selon les termes de références, la mission portait à l’origine exclusivement sur la filière Src. La
prise en considération de la filière communication lui a donné un sens encore plus pertinent.
Les données détaillées de l’intégration de ces deux filières sont externes à ce rapport ; cf.
Pnud/Unesco (1999)

Programme

Vendredi 16 juillet

Visite du bureau régional de l’Agence universitaire de la Francophonie (Aupelf-Uref) et du
centre Syfed-Refer

Rencontre avec le Recteur G. Midende

Samedi 17 juillet

Rencontre avec le Professeur R. Ducasse

Lundi 19 juillet

Réunion avec le Professeur G. Niyungeko, Vice-recteur

Réunion avec le Professeur M. Ben Henda

Mardi 20 juillet

Conférence sur le commerce électronique à l’Université du Burundi

Mercredi 21 juillet

Rencontre de Son Excellence P. Mpawenayo, Ministre de l’éducation nationale

Réunion d’information et de réflexion avec des représentants des enseignants de l’Université
du Burundi

Rencontre de M. C. Taupiac, Conseiller de Coopération et action culturelle, Ambassade de
France
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Rencontre de M. A. Giannechini, Premier Conseiller, Ambassade de France

Jeudi 22 juillet

Rencontre de Son Excellence L. Rukingama, Ministre de la communication

Rencontre de M. Sow, Représentant de l’Unesco

Vendredi 23 juillet

Conférence sur le commerce électronique à la Chambre de Commerce

Réunion avec le Professeur G. Niyungeko, Vice-recteur

Rencontre de Son Excellence M. Lajaunie, Ambassadeur

Départ

Personnes rencontrées

Ben Henda, Mokhtar, Professeur à l’Université de Tunis

Ducasse, Roland, Professeur à l’Université de Bordeaux

Giannechini, André, Premier Conseiller, Ambassade de France

Katihabua, Joseph, Professeur, Chimie, Physique

Lajaunie, Ambassadeur

Midende, Gilbert , Recteur de l’Université du Burundi

Mpawenayo, Prosper, Ministre de l’éducation nationale

Muruki, Melchior, Professeur, Linguistique et Psycholinguistique

Niyungeico, Gérard, Professeur, Vice-recteur

Ntahomvukiye, Hilaire, Professeur, Droit

Rukingama, Luc, Ministre de la communication

Rwantabagu, Hermenegilde, Professeur, Sciences de l’éducation

Sindayizeruka, Oda, Professeur, Histoire

Siryuyumunsi, Thaddée, Chef de cabinet, Ministère de la Communication

Sow, Représentant de l’Unesco

Taupiac, Chrisitian, Conseiller de Coopération et action culturelle, Ambassade de France
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Organisation pédagogique de la filière
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Tableau 1: Institut universitaire professionnel des métiers de la communication

0

1

2

3

4

5

Années


	Université du Burundi�Agence universitaire francophone
	Création au Burundi d’une filière de formation universitaire Services et réseaux de communication (Src)
	ETUDE DE FAISABILITÉ ET PRÉCONISATIONS
	
	Philippe Dumas
	Professeur des universités
	Chef du département Src de l’Iut de Toulon à Saint-Raphaël
	Membre de la Commission pédagogique nationale des Iut InfoCom et Src


	SYNTHÈSE
	Titre€: Création au Burundi d’une filière de formation universitaire Services et réseaux de communication (Src), Etude de faisabilité et préconisations
	Pour le compte de … Université du Burundi & Agence universitaire francophone
	Auteur€: Philippe Dumas
	Abstract
	Recommendations
	Mots clés

	SOMMAIRE
	Introduction€: un projet de filière Ntic en afrique des grands lacs	7
	Situation actuelle de l’Université du Burundi
	Impact des Ntic sur la communauté burundaise
	L’idée d’une filière de formation universitaire aux Ntic

	LA FORMATION SERVICES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION «€SRC€»
	Problématique de la mise en œuvre des Ntic (Nouvelles technologies de l’information communication)
	Le domaine de la communication est soumis depuis quelques années à une expansion et à une évolution extraordinaires dues au développement des technologies numériques.

	Objectifs de la formation
	Objectif général
	Objectifs pédagogiques
	Vocation du diplômé

	Contenu de la formation
	Unité d’enseignement 1€: culture contemporaine et langues (555 h/étudiant)
	Culture contemporaine et entreprise
	Langues de spécialité et de communication

	Unité d’enseignement 2€: culture scientifique et technique (630 h/étudiant)
	Systèmes et réseaux de communication
	Outils et méthodes informatiques

	Unité d’enseignement 3€: culture communicationnelle (615 h/étudiant)
	Théories et pratiques de la communication
	Services de communication et Ntic (multimédia)

	Unité d’enseignement 4€: projets tutorés et stages
	Projets tutorés (300 h/étudiant)
	Stages (> 10 semaines)


	Originalité de la formation
	Les expériences françaises et internationales
	La naissance d’une «€culture Src€»
	«€Services€» pour un client
	Omniprésence de la culture de «€projet€»
	Gestion de la progression des étudiants vers l’autonomie
	Transdisciplinarité
	Connaissance de l’entreprise et du milieu culturel et institutionnel
	Orientation vers les nouvelles formes du travail

	Le futur de la filière Src

	LES ATOUTS DU PROJET
	Existence d’un intérêt très vif de la communauté burundaise pour les Ntic
	Existence d’un projet de création d’un Institut de journalisme et communication
	Existence à Bujumbura du bureau régional de l’Agence universitaire de la Francophonie (Aupelf-Uref) et du centre Syfed-Refer
	Volonté politique de sortir de la crise par le haut
	Existence d’un réseau de filières Src en France et de contacts multinationaux

	LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
	Un pilotage par l’Université du Burundi
	Conseil d’orientation
	Mission
	Composition

	Conseil de perfectionnement
	Mission
	Composition

	Direction

	Une cohérence dans la stratégie universitaire de développement des filières de communication
	Une dimension régionale
	Une adaptation du programme aux conditions locales
	Création d’une année préparatoire
	Utilisation des outils d’enseignement à distance
	Professeurs invités

	Ouverture à la recherche
	Réseau d’experts et d’enseignants
	Une implication locale
	Publique
	Privée

	La formation permanente
	La mise à disposition des moyens techniques
	Matériels
	Informatique
	Audiovisuel
	Multimédia (numérique)
	Support Pédagogique

	Logiciels
	Secrétariats administratif et pédagogique
	Espaces
	Salles de cours
	Salles de projet
	Salles dédiées



	LES RISQUES
	Volatilité de la coopération internationale
	Atteinte au caractère innovateur du projet
	Confusion entre un projet humain et technique et un projet de fourniture de solutions techniques «€clés en main€»
	Instabilité politique de la région

	CONCLUSION€: QUELQUES RECOMMANDATIONS
	Professionnalisation de l’enseignement supérieur
	Réalisation rapide d’une expérience pilote à Bujumbura
	Ouverture à une nouvelle culture technique et managériale
	Audience régionale
	Adaptation locale et co-diplômation
	Visibilité
	Ouverture de la francophonie vers l’extérieur
	Autonomie pédagogique et de gestion
	Complémentarité dans le paysage universitaire
	Formation permanente
	Recherche technologique

	REPÈRES BILBIOGRAPHIQUES
	ANNEXES
	Termes de référence
	Programme
	Vendredi 16 juillet
	Samedi 17 juillet
	Lundi 19 juillet
	Mardi 20 juillet
	Mercredi 21 juillet
	Jeudi 22 juillet
	Vendredi 23 juillet

	Personnes rencontrées
	Organisation pédagogique de la filière



