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Guy MBUYI KABUNDA BADI was born in Kolwezi (DR 
Congo), of Congolese parents. Fruit of the school of the 
Republic, he did all his schooling in Lubumbashi where he 
obtained a degree in Political and Administrative Sciences 
and the Agrégation in Higher Education (1976), and a 
degree in International Relations (1982). He began a career 
in teaching at the Salama / Don Bosco Technical Institute 
in Lubumbashi and then the University of the city. He left 
his native Congo in 1986 for Spain where he added to his 
curriculum vitae already a master’s degree in Political 
Science and Constitutional Law from the Center for 
Constitutional Studies in Madrid and a PhD in International 
Relations from the Universidad Complutense de Madrid 
(1992) with the thesis of the problems and perspectives of 
regional integration in Africa.
This handbag, Africanist in Iberian lands, teaches 
international relations and African studies in several 
universities in Europe, South America and Africa and the 
doors of the Observatory of Social Realities in Sub-Saharan 
Africa. him. He is president of the Spanish Association of 
Africanists (AEA). Issues related to migration, xenophobia, 
nationalism, neocolonialism and resource allocation have 
prompted the doctor of international relations to write 

hundreds of articles on his favorite themes: regional integration in Africa: 
problems and perspectives (1993); Human Rights in Africa: Theories and Practices
(2000); the myths and realities of contemporary Africa (2011) and the coordination 
of a series of works including: Africa and emerging countries in the context of 
South-South cooperation (2011), Africa in movement: internal and external 
migration in Africa (2012). Topics he develops at international conferences.
Guy does not just teach or theorize. The brilliant speaker and teacher, during 
the 90s, is president of the Spanish NGO Solidarity for Development and Peace 
(Sodepaz) with development projects in Latin America, particularly in Cuba and 
Nicaragua. including Colombia, Venezuela, Ecuador and Brazil. He is an actor who 
promotes the history of African cultures and African diasporas. 4

Guy MBUYI KABUNDA BADI est né à Kolwezi 
(RD Congo), de parents congolais. Fruit de l’école de 
la République, il fait toute sa scolarité à Lubumbashi 
où il obtient une Licence en Sciences politiques et 
administratives et l’Agrégation en Enseignement moyen 
du Degré supérieur (1976), et une licence en Relations 
internationales (1982). Il démarre alors une carrière dans 
le professorat à l’institut Technique Salama/Don Bosco de 
Lubumbashi puis l’Université de la ville. Il quitte son Congo 
natal en 1986 pour l’Espagne où il ajoute à son curriculum 
vitae déjà bien garni un master en Sciences politiques et 
droit constitutionnel du Centre d’études constitutionnelles 
de Madrid et un doctorat en Relations internationales de 
l’Université Complutense de Madrid (1992) avec pour thèse 
les problèmes et perspectives d’intégration régionale en 
Afrique.
Ce bagage en poche, l’africaniste en terres ibériques 
enseigne les relations internationales et les études 
africaines dans plusieurs universités européennes, sud-
américaines et africaines et les portes de l’observatoire 
d’Études des Réalités sociales de l’Afrique Subsaharienne, 
plus particulièrement le poste de responsable académique 
s’ouvre à lui. Il est président de l’Association espagnole des 

Africanistes (AEA). Les problématiques relatives aux migrations, la xénophobie, 
les nationalismes, le néocolonialisme et la distribution de ressources poussent 
le docteur en relations internationales à rédiger des centaines d’articles sur 
ses thèmes de prédilection : L’intégration régionale en Afrique : problèmes et 
perspectives (1993); Les droits humains en Afrique: théories et pratiques (2000); 
mythes et réalités en Afrique contemporaines (2011), et la coordination d ‘une 
série d’ouvrages, parmi lesquels : L’Afrique et les pays émergents dans le cadre de 
la coopération Sud-Sud (2011), l’Afrique en mouvement: les migrations internes et 
externes africaines (2012). Thèmes qu’il développe lors de congrès internationaux. 
Guy ne se contente pas d’enseigner ou de théoriser. Le brillant conférencier et 
enseignant, durant la décennie des années 90, est président de l’ONG espagnole 
Solidarité pour le développement et la paix (Sodepaz) avec des projets de 
développement en Amérique latine, en particulier à Cuba et au Nicaragua, et est 
membre actif des mouvements afrodescendants en particulier en Colombie, au 
Venezuela, en Équateur et au Brésil. Il est un acteur de la promotion de l’Histoire 
des cultures africaines et des diasporas africaines. 4
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2016 -- He 
participates in the 
14th International 
Congress of 
Educating Cities.
2015 - President 
of the Spanish 
Association of 
Africanists.
1993 - Publishes 
Regional Integration 
in Africa: Problems 
and Prospects
1986 - He joins the 
Madrid capital.

2016 - Il participe 
au XIVe Congrès 
international des 
villes Éducatrices

1993 - Il publie 
L’intégration 
régionale en Afrique :  
problèmes et 
perspectives

1986 - Il rejoint la 
capitale madrilène.
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