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Économiste Spécialiste en stratégies économiques de développement, en intégration économique 
régionale, en commerce international et en politique migratoire, Dr Donge a occupé les hautes 
fonctions successives suivantes:

 Conseiller économique et monétaire du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ; 
 Ministre de l’Economie, des Finances et Budget, du Commerce et Industrie du Congo;
 Secrétaire Général du CIPEC (Conseil Intergouvernemental des pays exportateurs du cuivre) à 

Paris;  
 Conseiller Economique au GATT-OMC à Genève;
 Ambassadeur du Congo auprès de l’Office européen des organisations et institutions

spécialisées des Nations Unies à Genève;
 Haut fonctionnaire en coopération financière et technique, en charge de la mise en œuvre de la 

coopération ACP-UE au sein  du Secrétariat Général ACP à Bruxelles;
 Plusieurs fois Chef de mission AT (Assistance Technique) auprès des différents 

gouvernements et groupements régionaux en Afrique, dans le cadre de la mise en œuvre  de 
l’Accord de partenariat ACP-UE de Lomé et de Cotonou, ainsi que des négociations des 
Accords de partenariat économique (APE)  ACP-UE;

 Expert en assistance technique en renforcement des capacités auprès des ministères et
groupements régionaux des pays ACP en vue de l'intégration de la question de migration dans 
les politiques et stratégies nationales et régionales de développement, y compris des apports de 
la diaspora en transferts de fonds, en investissements productifs et en  gains de compétences.

Dr. Donge dispose d’une connaissance pointue du continent Africain et de ses problèmes de 
développement et d’intégration régionale. Il est l’auteur de plusieurs écrits et notes d’orientation en 
coopération économique régionale et  internationale.

Affiliation à une association professionnelle :

a) Association des Economistes de l’Université Catholique de Louvain (AUL-ALUMNI) ; 
b) Association des Economistes Africains (AEA) depuis 1987 ; 
c) Association des Consultants Euro-Africains  (GIE) ; 
d) Past-Vice-Président du Cercle Royal Africain et de l’Outremer (CRAOM); 
e) Président du Centre de Formation et de Renforcement des Capacités, CEFOREC Réseau 

International;
f) Membre du conseil d'administration de ICMC-Europe
g) Président & CEO de la Plateforme de la Diaspora Afro-européenne.
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