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André Nyembwe Musungaie • Docteur en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain, il est professeur de macroéconomie à l'Université de Kinshasa et enseigne la politique macroéconomique à l'Université catholique de Louvain
où il est également chercheur associé à l'IRES.
Jok Oga Ukelo • Détenteur d’un diplôme d’études approfondies en sciences politiques et relations internationales de l’Université Catholique de Louvain, il est assistant
de recherche au Centre d’études des crises et des conflits internationaux de la même
Université où il prépare une thèse de doctorat sur les questions de politique étrangère et
de complexe de sécurité dans les pays d’Afrique des grands lacs. Il est également chercheur associé à la Chaire Inbev-Latour Union européenne-Chine et au Groupe d’Appui
aux Politiques de Paix, et assistant chargé des enseignements à l’Université de Kinshasa.
Thierry Pairault • Directeur de recherche au CNRS et vice-président de l’Académie européenne de géopolitique ; il est membre du Centre Chine de l’École des
hautes études en sciences sociales où il anime un séminaire sur l’économie de la Chine.
Jean Raphael Chaponnière • Économiste au département Asie de l'Agence
française de développement.
François Lafargue • Docteur en géographie et docteur en Science Politique.
François Lafargue est professeur à l’École supérieure de Gestion, et dirige le séminaire Géopolitique à l’École Centrale de Paris. Il est un spécialiste des relations
sino-africaines et a publié sur ce sujet une cinquantaine d’articles scientifiques et
d’ouvrages. Son dernier ouvrage a été publié en 2008, La Guerre mondiale du pétrole
(Paris : Ellipses).
John M. Ulimwengu • Research fellow at the International Food Policy Research
Institute. He has a BA in Economics from the University of Kinshasa (Congo, DRC).
He also earns master degrees in Development Economics from Williams College
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(Massachusetts) and in Economics from Ohio State University (Ohio). He received
his PhD in Agricultural Economics from Ohio State University (Ohio). His research
foci include poverty dynamics, agricultural growth, and rural development. Dr. Ulimwengu joined the International Food Policy Research Institute (IFPRI) in March 2007
as a post-doctoral fellow. He is involved in research and policy advisory work on sector
policy and strategy issues related to the implementation of the African Union/NEPAD’s Comprehensive Africa Agricultural Development Program (CAADP).
Malokele Nanivazo • Ph. D. student in the Economics Department at
Southern Illinois University at Carbondale Illinois. She has a BA in Finance from
Ecole Superior de Formation de Cadres (ESFORCA, ex- Pigier, Congo, DRC). She
also received a second BA from Augustana College in Rock Island, Illinois with a
major in Economics and a minor in Mathematics. Her research focuses on Development Economics, International trade, and International Finance.
Claude Zola Malutama • Détenteur d'un DEA en sciences politiques de l'Université Libre de Bruxelles où il est chercheur.
Tanguy Struye de Swielande • Professeur à l’Université catholique de Louvain-laNeuve, à l'École Royale Militaire, aux Facultés universitaires catholiques de Mons et Coordinateur de la Chaire InBev Baillet-Latour, programme « Union européenne-Chine ».
Henri MOVA Sakanyi • Docteur en relations internationales. Professeur à
l’université de Kinshasa. Ancien ministre (RDC). Actuellement, il est ambassadeur
de la RDC près le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché
de Luxembourg. Directeur général du CISRI, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et
articles scientifiques, et de presse.
Wenceslas Busane • Avocat au barreau de Bukavu, il est Chef de travaux à la
faculté de droit de l’Université Catholique de Bukavu et poursuit ses recherches en
droit public à l'Université Catholique de Louvain.
Deogratias Bugandwa Mungu Akonkwa • Professeur à la Faculté de Sciences
Économiques et de Gestion, Université Catholique de Bukavu. Directeur Général de
l’Institut Supérieur d’Informatique et de Gestion, ISIG/Goma, Nord-Kivu.
Paul-Robain Namegabe Rugarabura • Professeur et Vice-Doyen de la Faculté
de Droit, Université Catholique de Bukavu, Coordonnateur du Centre d'Études
pour la Gestion des Conflits (CEGEC, UCB).
Serge Mbenza • Économiste, diplômé de l'Université catholique de Louvain. Il
est Employé à la Bank of New York à Bruxelles où il est également consultant en matières économiques auprès de l'Ambassade de la République démocratique du Congo
à Bruxelles. Il est auteur d'articles économiques dans le magazine Yambi.
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