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LE CIS ET CE QU’IL VOUS OFFRE …
1.

QU’EST-CE QUE LE C.I.S

CIS est le sigle du Centre Informatique et Statistique
2.

SLOGAN PROFESSIONNEL

Fiabilité de données ; Traitement efficient et rigoureux ; Gestion Optimale pour le
Développement Harmonieux.
3.

HISTORIQUE DE LA STRUCTURE

Le Centre Informatique et Statistique de l’ISSNT a été créé simultanément avec l’Institut
Supérieur de Statistique et de Nouvelles Technologies, ISSNT en sigle, au cours de
l’année académique 2005-2006.
En mai 2006, l’ISSNT a été reconnu officiellement et autorisé à fonctionner par Arrêté
Ministériel N°152/MINESU/CAB.MIN/LM/AB/2006.
En août 2011, l’ISSNT a été admis à l’agrément définitif par Arrêté Ministériel
N°206/MINESU/CAB.MIN/MML/CI/2011.
L’Institut Supérieur de Statistique et de Nouvelles Technologies forme des techniciens
dans 4 filières à savoir : Statistique, Gestion Informatique, Démographie appliquée et
Sciences commerciales et financières.
L’ISSNT est l’unique institution autorisée à former les ingénieurs statisticiens et
démographes dans la province du Nord-Kivu.
L’ISSNT possède en son sein un Bureau d’étude nommé « Centre Informatique et
Statistique (CIS) » qui est un service ouvert au public pour la conduite des projets
d’études, des formations sur mesure, la création d’une banque de données fiables de
la province du Nord-Kivu, le développement des applications informatiques sur mesure
et des conseils en statistique, en gestion et en informatique.
4.

POURQUOI LE CIS AU SEIN D’UNE INSTITUTION SUPERIEURE

Rapprocher le monde universitaire aux réalités professionnelles à travers une équipe
mixte composée par le corps enseignant, les étudiants et autres chercheurs
spécialistes du domaine de statistique, Démographie, Economie, Gestion, etc., avec
application aux nouvelles technologies.
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5.

MISSION DU CIS ET SES SERVICES OFFERTS

Le centre Informatique et Statistique se propose comme mission de :
• Conduire les études sur mesure ;
• Organiser la collecte de données fiables (digitales) par enquêtes ou par relevés de
données administratives de routine ;
• Préparer et restituer ces données après leur traitement et analyse à l’aide des
méthodes scientifiques rigoureuses;
• Créer une banque de données fiables sur mesure;
• Constituer et diffuser les indices des prix à la consommation ;
• Conseil en statistique, en gestion et en informatique ;
• Développement des applications informatiques sur mesure ; etc.
6.

RAYON D’ACTION

La plaquette des services offerts par le Centre Informatique et Statistique est à la
disposition de tout le monde sans distinction de provinces ni de pays. A son compte, le
centre a déjà conduit des études dans bon nombre des provinces de la RDC comme
par exemple la province Orientale, Sud Kivu , Nord Kivu, Ituri, Maniema, Bas Congo,
etc. et dans bien d ’autres pays comme le Rwanda, le Burundi, la République Centre
africaine, le Cameroun, le soudan pour ne citer que ceux-là.
7.

PRESENTATION DES EXPERIENCES PERTINENTES

Voici quelques-unes des activités auxquelles les membres du CIS de l’ISSNT ont
participé durant les dernières années.
RECHERCHES
REGION

PERIODE

POUR LE
COMPTE DE

Sud-Kivu
et Ituri,
RDC.

NovembreDécembre,
2020.

Alert
International

Nord Kivu,
DRC

Septembre
2020

CARE
International

Kasaï, DRC

Août 2020

ADRA

Ituri, RDC

Juin 2020

ADRA

TITRE DU PROJET
Consultance pour la réalisation d’une étude de base
(Baseline) dans le cadre des activités du projet
"MINERAIS POUR LA PAIX ET LE
DEVELOPPEMENT (MADINI)" dans les provinces du
Sud-Kivu et Ituri en RDC.
Consultance pour la réalisation d’une étude finale
(Endline) dans le cadre des activités du projet
"SOINS DE SANTE D’UREGNCE ET PROTECTION
GBV (OFDA 2)" dans les zones de santé de Lubero,
Mutwanga et Butembo, province du Nord Kivu
Province
Consultance pour la réalisation d’une étude finale
(Endline) dans le cadre des activités du projet « Aide
alimentaire aux congolais déplacés, rapatriés et
expulsés II (FADREC II) » dans le territoire de
Kamonia, Province du Kasaï.
Consultance pour la réalisation d’une étude Baseline
dans le cadre des activités du projet « FOOD
ASSISTANCE FOR EBOLA-AFFECTED AND FOOD
INSECURE POPULATIONS OF BENI AND LUBERO
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(FABELU) » dans le territoire de MAMBASA,
Province d’Ituri.
Consultance pour la réalisation d’une étude Baseline
dans le cadre des activités du projet « FOOD
ASSISTANCE FOR EBOLA-AFFECTED AND FOOD
INSECURE POPULATIONS OF BENI AND LUBERO
(FABELU) » dans les communes de BENI et
LUBERO, Province du Nord-Kivu.
Evaluation Finale du projet d’Assistance en Soins de
Santé primaires et santé de la reproduction des
personnes déplacées internes, retournées ou
victimes des conflits et les familles d’accueil dans la
zone de santé de Kirotshe.

Nord-Kivu,
RDC

Janvier
2020

ADRA

Nord-Kivu,
RDC

Juillet 2019

International
Medical Corps
(IMC).

Juin 2019

Ministère du
Plan /
Institut National
de la Statistique
/BM.

Projet de Développement des
Statistiques, « PDS» : appui à la formation des 45
techniciens supérieurs de la statistique (TSS) à
Goma.

Avril 2019

Mercy Corps

Evaluation de base du Projet FARM

Avril 2019

ADRA

Evaluation de la stratégie Marketing FBA

Nord-Kivu,
RDC

Févr-2019

OXFAM

Ituri, RDC

Févr-2019

Consortium :
OIM-CORDAIDPAX-VNG-Int.

Nord-Kivu,
RDC

Févr-2019

Consortium :
OIM-CORDAIDPAX-VNG-Int.

Nord-Kivu,
RDC

Janv-2019

OIM

Nord-Kivu,
RDC

Sept-2018

CARE

Nord-Kivu,
RDC

Avr-2018

Consortium :
OIM-CORDAIDPAX-VNG-Int.

Nord-Kivu
et Sud
Kivu, RDC

Nov-2015

Programme
Alimentaire
Mondial

Evaluation initiale du Programme d’Appui aux
Chaînes de valeur des petits producteurs agricoles
au Nord et Sud Kivu en RD Congo

NordKivu, RDC

Oct-2015

Jane Goodal

Etude d’évaluation du projet “ Better Beginnings,
Stronger Families” financé par ACDI en territoires de
Lubutu et Walikale.

Août-2015

Action Solidaire
pour la Paix et
Life &Peace
Institute

Evaluation finale du projet de transformation non
violente des conflits inter communautaire lies à la
gestion de terres rurales en Chefferie des Bashali.

Nord-Kivu,
RDC
Nord-Kivu,
RDC
Sud-Kivu,
RDC

NordKivu, RDC

Collecte de données d’évaluation Endline du projet
« Actions durables d’eau, hygiène et Assainissement
des états fragiles (SWIFT) au Nord-Kivu en RDC.
Collecte de données d’évaluation Endline du projet
CISPE/Pamoja inawezekana dans les territoires de
Mahagi, Aru, Djungu, Mambasa dans la Province
d’Ituri, RDC.
Collecte de données d’évaluation Endline du projet
CISPE/Pamoja inawezekana dans les territoires de
Masisi, Rutshuru et Lubero au Nord-Kivu, RDC.
Evaluation de base (collecte de données, analyse et
rapportage) de l’étude de base (Baseline) du Projet
Ensemble pour Beni dans le Territoire de Beni au
Nord-Kivu, RDC.
Evaluation Finale du programme TUNAWEZA /
GEWEP II
Etude quantitative et qualitative sur la
promotion de l’égalité du genre et la transformation
de la société.
Collecte de données de l’évaluation Mi-parcours
(MIDLINE) du projet CISPE/Pamoja inawezekana et
l’étude qualitative sur l’évaluation des besoins
sociaux-sécuritaires dans les territoires de Masisi,
Rutshuru et Lubero au Nord-Kivu, RDC. Province du
Nord-Kivu-RDC.
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NordKivu, RDC

NordKivu, RDC

Sud-Kivu,
RDC

Nord-Kivu,
RDC

Sud-Kivu,
RDC

Républiqu
e
Centrafric
aine

Institut National
de la Statistique
/RDC

Enquête de renouvellement des points de vente pour
les Indices des prix à la consommation dans la ville
de Goma/Nord-Kivu

Avr-2015

HCR et OIM

Profilage des personnes déplacées internes : vers la
recherche des solutions durables Cité de Masisi
Centre, province du Nord-Kivu /République
Démocratique du Congo

Nov-2014

Life & Peace
Institute

Etude de base : Projet de consolidation du processus
de sécurisation des terres coutumières pour la
prévention et la transformation des conflits fonciers
en Territoire de Kalehe/ Province du Sud-Kivu.

Sept-2014

Caritas/CRS et
Mercy Corps

Evaluation rapide des comportements des
agriculteurs de Manioc par la méthode LQAS dans
la Zone de Santé de Birambizo : programme RISE/
Simama

Août-2014

Life &Peace
Institute

Evaluation du Projet de renforcement des capacités
communautaires en gestion des conflits et promotion
de la paix à l’Est de la RDC (Territoires de FIZI et
d’UVIRA)

Mai-2014

Cordaid/SinaHe
alth

Evaluation du programme de Financement Basé sur
la Performance en situation d’urgence dans les
Préfectures de Nana Mambéré et OmbellaMpoko en
République Centrafricaine

Juin-2015

Action Solidaire
pour la Paix et
Life &Peace
Institute
CAAP
Tujitegemee

Etude de base pour le projet de transformation non
violente des conflits inter paysans lies à la gestion de
terres rurales en Chefferie des Bashali.

Nord-Kivu,
RDC

Avr-2014

NordKivu, RDC

Févr-2014

NordKivu, RDC

Nov-2013

CAAP
Tujitegemee

Calvaire sur nos routes : une étude de base sur la
situation des routes prioritaires dans les territoires de
Masisi, Nyiragongo et Rutshuru.

Maniema,
RDC

Oct-2013

UNICEF et MDF
Afrique Central

Etude sur l’approche « Communitywide » : Village et
écoles assainis.

Nord-Kivu,
RDC

Mai-2013

Jane Goodall
Institute

Enquête de base pour un projet de développement
durable “ BetterBeginnings, StrongerFamilies” dans
les Zones de santé de Walikale et Lubutu

Mars-2013

Agence d’Achat
des
Performance
Littoral et MSP

Evaluation mi-parcours du programme Achat de
Performance dans la Santé dans la Province du
Littoral/Cameroun (coordination)

Burundi
et Sud
Kivu/RDC

Avril-2012

Health
Developpment
Performance/Co
rdaid

Influence d’un programme de Financement basé sur
la Performance sur la stabilité du personnel soignant

Nord KivuGoma,
RDC

Mai-2016

ISSNT

Enquête sur la fécondité et la mortalité dans la ville
de Goma sous-direction du professeur Démographe
NKAKU MUKENGESYA Joseph

Cameroun

Etude de base sur l’Exploitation minière à Rubaya et
ses environs, Nord-Kivu, RDC
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FORMATION
Février,
2018

Formations des agents du C.I.S les Techniques de collecte mobile des
données, outils d’application KOBO Collect et ODK

Aout, 2015

Participation comme facilitateur au séminaire international et formation sur «
le financement basé sur la performance dans les secteur de la santé,
éducation et administration » organisé par la Banque Mondiale, Sina Health et
le Ministère de la Santé Publique de la République Centrafricaine.

Janvier,
2013

Participation comme facilitateur au séminaire sur le Suivi et Evaluation axé sur
les résultats en faveur du personnel de Norwegian Church Aid à Bukavu/RDC.

Décembre,
2012

Participation comme facilitateur au séminaire international et formation sur «
le financement basé sur la performance dans le secteur de la santé »
organisé par Cordaid, SinaHealth et Ministère de la Santé Publique à
Kinshasa.

8.

BOURSE DU C.I.S « ONE HUNDRED PER YEAR »

Dans le cadre de la promotion de la jeunesse et primer les meilleurs étudiants de
l’année, le C.I.S recrute chaque année plus de 100 meilleurs étudiants finalistes pour
participer aux différentes études et projets. Cette opportunité permet aux étudiants
sélectionnés de financer leurs études et de construire leur expérience professionnelle
en anticipation. Daté depuis 2017, ce programme donne la chance à nos étudiants d’être
plus compétitifs dans le domaine de la recherche et de déduire l’inadéquation entre
formation et marché de l’emploi. L’objectif du C.I.S est d’accroître le nombre des
bénéficiaires de ce programme.
9.

CAPACITÉ FINANCIÈRE

Le chiffre d’affaires du CIS prévient des missions de consultance dans le cadre
des études d’évaluation des projets. Financièrement, il s’agit de la plus importante
composante de l’ISSNT.
Données financières

Exercice 2019

Chiffre d’affaires annuel CIS-ISSNT (consultance)

150 000 USD

Chiffre d’affaires annuel ISSNT (enseignement)

125 000 USD

TOTAL

275 000 USD

10.

PERSPECTIVE D’AVENIR DU CIS

Les prévisions à court terme, à moyen comme à long terme du C.I.S consistent
essentiellement à étendre ses études et enquêtes sur plusieurs organismes spécialisés
pour impacter davantage la société. Depuis quelques mois, avec l’ISSNT, le centre a
créé une revue scientifique « STATISTIQUE ET DECISION » pour vulgariser ses
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études conjoncturelles et prospectives d’une part, et d’autre part, disséminer la
production scientifique des chercheurs du monde du domaine de statistique appliquée.
Le C.I.S prévoit une production mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle des
indicateurs des aspects socio-économiques de la province du Nord-Kivu. Pour y arriver
efficacement, le centre est à la quête des partenaires techniques et financiers.
A partir de l’année 2019, le centre compte publier périodiquement les indicateurs
suivants :
a)
b)
c)
d)
e)

L’Indice Multidimensionnelle de Pauvreté (IPM)
L’Indice Multidimensionnelle de Sécurité (ISM)
L’Esperance de vie en province (EVP)
L’Indice Synthétique de Fécondité en province (ISF)
L’Indice des Pratiques Adaptés à l’enfant et Droits de l’enfant (IPAEDE)

Le Centre Informatique et Statistique est disposé d’élargir la liste d’indicateurs selon les
besoins des partenaires et des moyens disponibles.
11.

NOS FORMATIONS POUR L’ANNEE 2018-2019

THEMATIQUES

COUT/personne

Techniques d’échantillonnage et collecte des données
digitales avec ODK, Kobo Collect, etc.

750 usd

Analyse approfondie des données avec STATA et SPSS

500 usd

Suivi et Evaluation des projets

500 usd

Gestion Axée sur le Résultat (GAR)

500 usd

Des réductions significatives sur le coût unitaire de formation peuvent être négociées
en fonction de l’effectif des bénéficiaires de la formation proposé par un partenaire.
En perspective, le C.I.S compte offrir des formations spécifiques en faveur des agents
de la fonction publique en matière de collecte et analyse des données, production et
diffusion des rapports. Une capacitation dans le domaine de conception, suivi et
évaluation des projets d’intérêt publique est également envisagée. Pour matérialiser
ce projet le C.I.S est à la quête des partenaires.
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12.

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE PILLOTE DU CENTRE

a. Comité de Direction
N° Fonction
Noms des intervenants

1

Directeur

Professeur Docteur Edson
NIYONSABA SEBIGUNDA

2

Coordonnateur

Chef de Travaux Célestin
KIMANUKA RURIHO

3

Administrateur- Assistant Promesse
Financier
KAVULIRENE

4

Analyste

Ms. Benjamin MUHOZA
KANZE (Doctorant)

5

Analyste

Ms. Florence BWIZA

6

Analyste

Ingénieur Claudine
MUKOKO

7
8

9

Gestionnaire
des Bases des
données
Informaticien
en chef
Analyste

10 Analyste

Profils
Enseignant-chercheur
Economiste/Financier, Expert
en évaluation des Projets et
gestion des enquêtes.
Enseignant-chercheur
Analyste-Statisticien, Expert en
évaluation des Projets et
conduite des enquêtes.
Chercheur
Economiste-Financier et Expert
en enquêtes digitales.
Chercheur
Economiste et Expert en
Evaluation des Politiques
Publiques.
Chercheur
Economiste et Expert en
Politique Agricole.
Chercheur,
Analyste-Statisticienne

Mr. Blaise SENGA K.

Analyste-concepteur et
programmeur

Ingénieur David
BULANGALIRE

Analyste-concepteur et
programmeur.
Analyste de données,
Chercheur
Economiste-Financier et Expert
en Genre.
Analyste de données,
Chercheur
Ingénieur Agronome et Expert
en Développement Durable.

Ms. Nathalie KIHANGA

Jackson N. SEBIGUNDA,
PhD

b. Autres compétences du centre
Le centre dispose d’un personnel qualifié avec plusieurs spécialisations (Collecte et
analyse des données (avec rapportage), Finance-Audit, Analyse et Evaluation des
Projets, Pilotage des projets, Cartographie et GIS, Sociologie et bonne
gouvernance,
Gestion
post-confit,
Environnement,
Genre,
Paix
et
développement, Cohabitation pacifique et stabilisation, Ingénierie informatique,
etc.). Les étudiants stagiaires des promotions terminales constituent également un atout
dans le domaine de collecte des données de terrain sous supervision de leurs
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encadreurs. Le C.I.S dispose également d’un partenariat fort avec plusieurs institutions
spécialisées comme l’Institut Nationale de la Statistique (INS).
13.

ADRESSE PHYSIQUE

Nom

Email

: Institut Supérieur de Statistique et de Nouvelles
Technologies, ISSNT en sigle.
: Bâtiment Campus Universitaire du Lac/ 3 e niveau
Ville de Goma / Nord Kivu/ République Démocratique du
Congo
: cisissnt@gmail.com

Web site

: www.issntgoma.net

Tél

: +243 991221378/+243 899627526/+243 853333671

Adresse Bureau

14. COMPTE BANCAIRE DU CIS
Nom de la Banque
Trust Merchant Bank TMB
Pays

République Démocratique du Congo

Province

Nord Kivu

Ville

Goma

Agence
Adresse
E-mail
Code SWIFT

Agence de Goma
12223.avenue Lumumba, Lubumbashi, DR Congo
tmb@tmb.cd
TRMSCD3L

Intitulé du compte

ISSNT CIS

Numéro de compte

00017-28007-75009000401-62/ USD

Nom de la Banque

BANQUE COMMERCIALE DU CONGO en sigle BCDC

Pays

République Démocratique du Congo

Province

Nord Kivu

Ville

Goma

Agence
Code SWIFT

Agence de Goma
BCDCCDKI
Institut Supérieur de Statistique et de Nouvelles

Intitulé du compte
Numéro de compte

Technologies
172-1038254-52/USD
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15.

16.

PERSONNE DE CONTACT
Nom

Edson NIYONABA S., PhD.

Fonction

Directeur du CIS-ISSNT

Téléphone

+243 991 221 378/+243 819 922 208

Adresse
électronique

cisissnt@gmail.com / nathedson@gmail.com

ET SI VOUS VOULEZ …

Efficience

Efficacité

Fiabilité

LE C.I.S EST VOTRE PARTENAIRE DE CHOIX...
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