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Deogratias Bugandwa Mungu Akonkwa p Doteur en sciences économiques
et de getion de la Solvay Brussels School of Economics and Management (Université
libre de Bruxelles). Atuellement, direteur général de l’intitut supérieur d’informatique et de getion (ISIG/Goma) et professeur à la faculté des sciences économiques
et de getion de l’université catholique de Bukavu (UCB, RDC). à l’université libre
de Bruxelles, il et chargé des formations des méthodes de recherche documentaire.
Moïse Lumande p Diplômé en géologie appliquée de l’université de Lubumbashi. Coordonnateur de l’Initiative du bassin du Congo (organisation sous-régionale de getion des ressources en eau). Chercheur associé au CISRI.
Placide M’banga Tshibaka p Politologue de formation (université de Lubumbashi). Ancien fontionnaire de l’université de Lubumbashi. Atuellement analyte
politique et chercheur associé au CISRI.
Nissé Nzereka Mughendi p Chercheur au Centre d’études des crises et des
conlits internationaux (CECRI, Sciences-Po Louvain) à l’université catholique de
Louvain où il achève une thèse de dotorat sous la diretion du professeur Tanguy de
Wilde d’etmael. Il intervient pour les cours de relations internationales et de géopolitique à l’Université catholique du Graben à Butembo (RDC).
Grégoire Ngalamulume Tshiebue p Intitut d’études du développement, université catholique de Louvain, Belgique.
Eddie Tambwe p Doteur en sociologie du pouvoir et en communication
(université de Paris 7 Denis Diderot). Professeur des universités (France, RDC).
Chercheur associé à l’Association internationale de bibliologie (Noyers-sur-Serein,
France). Direteur de colletion aux éditions L’Harmattan. Auteur de plusieurs ouvrages et articles.
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Edgard Makunza Keke p Doteur en sciences de getion. Consultant en entrepreneuriat et inance d’entreprise. Professeur à l’université catholique de Kinshasa et
à l’intitut supérieur de commerce de Kinshasa. Maître de conférences à HEC-école
de getion de l’université de Liège.
Jean-Pierre Kambila Kankwende wa Mpunga p Essayite politique, ancien
élève de l’intitut des hautes études internationales de Genève. Diplômé HEC et BA
(Londres). Il a enseigné la getion immobilière et a été membre de la diretion d’une
importante société de getion immobilière à Genève. Promoteur de projets agricoles
dans la province du Bas-Congo, il et depuis janvier 2009 conseiller politique et diplomatique du président de la République démocratique du Congo.
Henri Mova Sakanyi p Doteur en relations internationales. Professeur à l’université de Kinshasa. Ancien minitre (RDC). Atuellement, il et ambassadeur de
la RDC près le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de
Luxembourg. Direteur général du CISRI, il et l’auteur de plusieurs ouvrages et
articles scientiiques, et de presse.
Honoré Mbantshi Mingashanga p Diplômé en sciences économiques de l’université de Kinshasa. Assitant d’enseignement, chercheur à l’université de Kinshasa et
agent de banque au département des opérations de la Trut Merchant Bank (TMB)
à Kinshasa.
François Kabuya Kalala p Ph.D. en économique de l’université de Montréal.
Professeur de macroéconomie et d’économie bancaire (université de Kinshasa, université catholique du Congo et université protetante au Congo). Scholar in Residence à l’intitut de politique et getion du développement de l’université d’Anvers.
Ses recherches et publications portent sur l’analyse des politiques macroéconomiques.
André Nyembwe Musungaie p Doteur en sciences économiques de l’université
catholique de Louvain. Professeur de macroéconomie et d’intitutions et marchés
inanciers internationaux (université de Kinshasa), chercheur invité à l’IRES (université catholique de Louvain) et expert en macroéconomie auprès des facultés universitaires catholiques de Mons (FUCAM). Ses recherches portent sur la macroéconomie
internationale et les quetions monétaires. Il a édité le livre Development and International Economics aux Presses universitaires de Louvain en 2008.
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