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Compte rendu n°1 
 

 

- Lien Zoom   : https://us04web.zoom.us/j/78403828116?- - Date : 23 Janvier 2022 
- Animateur   : M. Valery    NDALA                                                   - Secrétaire : M. BANON Côme 
- Participants :  

 Dr  Amoussou Franck 

 Dr  BOUAKI KOUADIO BAYA 

 Dr  Dédé Térence 

 Dr  Gildas ABI-KABEROU  

 Dr  Gislain ESSOME LELE  

 Dr  Joël YAMSOUMOUNA NDIMMA 

 Dr  Sandrine NYEBE ATANGANA 

 Dr Serge Caleb Mbula Musasa MWADIANVITA 

 M. BANON Côme   

 Dr ADABA Koffi Amessou 

 Dr Aristide BITOUGA BERNARD 

 Dr Ballo Drissa 

 Dr Espoir WOAMENO  

 Dr Mohamed Atteyoub H. dit Modibo SIDIB 

 Dr SIDIBE Ousmane  

 M. Fidèle BUKASA  KABWE                                            

 M. Valery NGOY NDALA 

- Excusé: Prof. Franck AHOUADI 

- Informations échangées    

 
1. Présentation des membres du comité scientifique 

Chaque intervenant s'est brièvement présenté, mentionnant notamment ses expériences 
professionnelles et scientifiques ainsi que la motivation à faire partie du comité scientifique de la RPJ. 
A noter que la diversité des nationalités et des domaines des membres est une force pour ce comité. 
 

2. Présentation de la Revue par M. Valery NGOY NDALA 

M. Valery a présenté la RPJ et l’innovation qu’elle apporte, sur la base du 

document disponible ici. 
 

3. Résolutions : 

- Il a été décidé de maintenir trois publications par an au lieu de quatre. Mais aussi d'inclure un hors-
série pouvant couvrir des thèmes spécifiques lancés en chaque début d'année et de le publier en 
septembre, avant la parution du numéro régulier.  
 

- Concernant le coût de publication, les participants ont conclu que la somme de 95 USD est passable 
et peut faciliter la publication de plusieurs chercheurs de l'espace panafricain dans la RPJ. 

 

- Quant aux avantages des instructeurs. Il a été convenu que leurs articles seront publiés gratuitement 
dans la revue. De plus, pour ceux qui le souhaitent, ils ont droit à 10% du montant par projet d'article 
évalué, soit 20% pour les deux instructeurs. 
Les membres du comité scientifique ont été encouragés à se porter volontaires au profit de 
l'Association qui parraine la revue, et par extension de l'Afrique dans son ensemble. 
 

- Les membres du comité scientifique ont trouvé utile de capitaliser les articles des différentes 
conférences au sein de leurs institutions pour leur publication dans la RPJ.  
 

- Il a été demandé de se doter d'un logiciel anti-plagiat qui sera mis à la disposition des membres du 
comité scientifique afin de faciliter l’évaluation des articles qui leurs seront soumis. 

 

- Il a été résolu de créer une base de données contenant les expertises ainsi que l'intérêt de chaque 
instructeur. 

 

- Les membres du comité scientifique ont été invités à parcourir soigneusement la page web ainsi que 
les différents documents pour y apporter leurs inputs (voir la liste de tâches ci-dessous).  

Réunion  n°1 : Prise de contact et 
mise au point 

 
Email: rpj@apanaefj.org 

Site web : www.apanaefj.org 

https://docs.google.com/document/d/1kJQQK480ma3ucBgFWBkTM9WnEuWmgjFq-ohFIEe78dk/edit?usp=sharing
mailto:rpj@apanaefj.org
http://www.apanaefj.org/
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- Actions à suivre / Todo list 
 

Description Responsable Délai 

Révision et validation du document de 

présentation de la revue 
 Comité scientifique 

 Comité de rédaction 

15 Février 2022 

Validation de la page web de la revue  Comité scientifique 

 Comité de rédaction 

15 Février 2022 

Révision et validation de l’article type de la revue    Comité scientifique 

 Comité de rédaction 

15 Février 2022 

Promotion de la revue et partage de l’appel à 

contributions 
 Comité scientifique 

 Comité de rédaction 

 

20 Février 2022 
 

- Liens vers les documents : 

1. Document de présentation de la revue : https://cutt.ly/ZI4zh0J  

2. Page web de la revue : http://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/  

3. L’article type de la revue : https://cutt.ly/kI76xVS  

4. Appel à contributions : https://cutt.ly/jI4xILL  

- Prochaine réunion 

La date de la prochaine réunion sera proposée ultérieurement   

- Rappel des échéances de l'appel à contribution en cours – mars 2022 

– Lancement de l’appel                                     : Lundi 20 novembre 2021 

– Date limite de soumission des articles        : Dimanche 20 février 2022 

– Retour d’expertise                                  : Jeudi 10 mars 2022 

– Correction et soumission de la mouture finale : Vendredi 25 Mars 2022 

– Parution en version électronique                    : Jeudi 31 mars 2022 

– Parution en version papier                             : (sur commande)    

- Démarquez-vous en apportant une touche professionnelle à vos e-mails, et faites-en 

l'occasion de promouvoir la revue : Utilisons l'adresse e-mail professionnelle : 

example@apanaefj.org dans nos différents échanges. Vous pouvez lier cette adresse 

directement à votre adresse actuelle (Gmail ou yahoo etc.) afin de ne pas gérer plusieurs 

adresses en même temps. 

Nous avons créé des adresses e-mail professionnelles pour certains (voire l’échantillon ci-

dessous); vous pouvez également en faire la demande. 

- kaderdourfaye@apanaefj.org 

- ballodrissaa@apanaefj.org 

- yamsoumounandimma@apanaefj.org 

- abdoulaye.ouedraogo@apanaefj.org 

- abdoulaye.ouedraogo@apanaefj.org 

- woamesp@apanaefj.org 

- gislainlele@apanaefj.org 

- bitougar@apanaefj.org 

- gildaskaberou@apanaefj.org 

- atteyoub@apanaefj.org 

- atteyoub@apanaefj.org 

- sandrinenyebe@apanaefj.org 

- musasa.caleb@apanaefj.org  
 

PS. 

L'équipe de rédaction vient de constituer une base de données à partir des informations 

fournies dans le formulaire. Sachant que le choix des lecteurs doit se faire en fonction de 

l'expertise et de l'intérêt de chaque membre, nous vous invitons à parcourir cette base de 

données et à compléter les éléments qui vous concernent en cliquant ICI 

https://cutt.ly/ZI4zh0J
http://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/
https://cutt.ly/kI76xVS
https://cutt.ly/jI4xILL
mailto:example@apanaefj.org
mailto:kaderdourfaye@apanaefj.org
mailto:ballodrissaa@apanaefj.org
mailto:yamsoumounandimma@apanaefj.org
mailto:abdoulaye.ouedraogo@apanaefj.org
mailto:abdoulaye.ouedraogo@apanaefj.org
mailto:woamesp@apanaefj.org
mailto:gislainlele@apanaefj.org
mailto:bitougar@apanaefj.org
mailto:gildaskaberou@apanaefj.org
mailto:atteyoub@apanaefj.org
mailto:atteyoub@apanaefj.org
mailto:sandrinenyebe@apanaefj.org
mailto:musasa.caleb@apanaefj.org
https://docs.google.com/document/d/1uvrVtjcKFAYruy8Ru6tvtkCLmPye7Vmf/edit?usp=sharing&ouid=115209244716475713682&rtpof=true&sd=true

