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BJESS est une revue de la Faculté des Sciences Economiques et Gestion de l’Université 
Catholique de Bukavu (UCB). Il a pour objectif la production de connaissance en économie, en 
gestion et dans les autres disciplines qui sont liées à ces deux telles que le Droit, la Sociologie, 
l’Anthropologie, le développement, … 
 
Publiée annuellement par l’Université Catholique de Bukavu, chaque édition est gérée par un 
comité scientifique très spécialisé qui est composé des professeurs venant de :  UCB, Université 
Catholique de Louvain, Université d’Anvers, Université libre de Bruxelles, Université 
Marlyand, etc. Ces professeurs contribuent fortement à la révision des articles en s'assurant que 
tous les articles soumis respectent les normes académiques internationales . 
 
La publication se distingue par une série de textes scientifiques de grande qualité en anglais et 
en français. Elle encourage les papiers qui ont des implications pratiques en termes de politique 
publique ou de gestion afin de permettre à la recherche scientifique de contribuer au progrès et 
au développement des régions et des pays. BJESS privilégie donc les articles qui contribuent à 
résoudre certains problèmes liés à la vie réelle des habitants de Bukavu, de la République 
Démocratique du Congo et des pays des Grands Lacs africains.  Les articles à soumettre se 
caractérisent par une forte connaissance de la littérature du domaine et une logique rigoureuse. 
Diverses méthodologies peuvent être mobilisées pour produire des connaissances à publier dans 
le BJESS. Ceux-ci incluent - de manière non exhaustive - des modèles mathématiques et 
statistiques ainsi que des approches qualitatives (études de cas, narration,…), lorsque leurs 
résultats consistent à suggérer de nouveaux concepts et à construire de fortes hypothèses 
vérifiables. Bien que la revue accepte des articles purement théoriques, les contributions 
empiriques sont vivement encouragées car elles peuvent avoir des implications plus pertinentes 
pour la gestion et les politiques publiques. 
 
Nous lançons l’appel à contributions pour BJESS pour l’année 2020. Des résumés de 150 à 300 
mots (en français et/ou en anglais) devront être envoyés à 
menemene.mugoli@ucbukavu.ac.cd et une copie à kilosho.buraye@ucbukavu.ac.cd avant 
le 10 avril 2020. Ce résumé propose brièvement le fondement théorique, l’approche 
méthodologique et les points clés du papier complet à soumettre plus tard. Il donne en outre sa 
pertinence par rapport à ses implications pratiques en termes de politique publique ou de gestion 
dans le contexte du Sud-Kivu, de la RDC ou de la région des Grands Lacs. 
Le comité d’édition donnera un retour sur chaque proposition pour le 30 avril 2020. Les papiers 
complets pour lesquels les résumés  auront été retenus seront envoyés aux mêmes adresses  au 
plus tard le 31 août 2020. Chaque article complet qui sera soumis sera évalué́ par les éditeurs et 
par deux pairs externes. La version finale de la contribution retenue devra être prête et conforme 
aux instructions de rédaction pour le 15 novembre 2019. Que le texte soit en français ou en 
anglais, le résumé sera présenté dans ces deux langues. Le numéro d’édition du BJESS pour l’année 
2020 paraîtra au premier semestre de l’année 2021. 
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BJESS is a journal of the Faculty of Economics and Management at the « Université Catholique 
de Bukavu » (UCB). It aims to produce knowledge in economics, management and in other 
related disciplines such as Law, Sociology, Anthropology, Development, ... 
 
BJESS is edited annually at UCB. Each edition is managed by a very specialized scientific 
committee which is composed by professors from : Université Catholique de Bukavu , 
Université Catholique de Louvain, University of Antwerp, Université Libre de Bruxelles, 
Marlyand University, etc. These professors strongly contribute to the revision of papers and 
ensure that all submitted papers respect international academic standards. 
 
BJESS’s edition distinguishes itself by a series of high quality scientific texts in English and 
French. It encourages papers with practical public policy or management implications to enable 
scientific research to contribute to the progress and the development of regions and countries. 
BJESS therefore favors papers that contribute to solving certain problems related to real life of 
the population of Bukavu, in the Democratic Republic of Congo and in the African Great Lakes 
countries. Papers to be submitted should be characterized by a strong knowledge of the 
literature and a rigorous logic. Various methodologies can be mobilized to produce knowledge 
to be published in BJESS. These include mathematical and statistical models as well as 
qualitative approaches (case studies, narration, ...) when their results consist of suggesting new 
concepts and building strong verifiable hypotheses. Although the journal accepts purely 
theoretical articles, empirical contributions are strongly encouraged as they may have more 
relevant implications for management and public policy. 
 
We are launching the call for contributions for BJESS for the year 2020. Abstracts of 150 to 300 
words (in French and / or English) will be sent to menemene.mugoli@ucbukavu.ac.cd with a 
copy to kilosho.buraye@ucbukavu.ac.cd by April 10, 2020. The abstracts should briefly 
outline theoretical foundation, methodological approach and key points of the complete paper to 
be submitted later. It also gives relevance of its practical implications in terms of public policy 
or management in the context of Sud-Kivu,  DRC or the Great Lakes region. 
 
The Editorial Board will provide feedback on each proposal by April 30, 2020. Complete 
papers for which abstracts will have been selected will be sent to the same address not later than 
August 30, 2020. Each complete paper which will have been submitted will be evaluated by 
publishers and two external peers. The final version of the selected contribution has to be ready 
and in accordance with the drafting instructions by November 15, 2020. Whether the text is in 
French or in English, its abstract must be presented in these two languages. The BJESS edition 
for 2020 will be published in the first half of 2021. 

 


