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Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé  Jean-Marie LUSUNA KAZADI a publié son 
article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le 
sujet est « Young African Migrants in the Quest of Eldorado: critiquing Amos Tutuola’s ’’My Life in 
the Bush of Ghosts’’ ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé  BAMHIRAM Augustin a publié son article 
dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Pratiques culturelles et regard des jeunes : une remise en question de l’ordre établi sous le prisme des 
subjectivèmes dans quelques romans du Septentrion camerounais ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les  nommés  MARAS Michael & NDZANA Ignace Ber-
trand ont publié leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeu-
nesse (RPJ),  dont le sujet est « Child-fishermen in the logone plain: between schooling and traditional 
fish farming in the “yaeres” ».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que la  nommée  KOUAKOU Aya Larissa a publié son article 
dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Women's Right to Land Ownership:  what are the social issues in Ivory Coast? ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 
 

                                                       
Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés  Christelle Maryse Marthe Gnagne & Joseph 
Yao Yao ont publié leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la 
Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Prise de décision de la femme dans le ménage en Côte d’Ivoire, Prise 
de décision de la femme».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés  Valery Ngoy Ndala, Benjamin Junior Ibimi 
Ngambun, Marie Mbantshiona Mundi & Solange Mwanampulu Nda ont publié leur article dans le 
Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Méfiance à l'égard de la vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo: es-
quisse des facteurs explicatifs».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 
 Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé  Gninneyo Sylvestre-Pierre NIYA a publié son 
article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le 
sujet est « Prise en charge des étudiants en situation de handicap physique dans les universités pu-
bliques du Burkina Faso: des intentions aux actions ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé  IBIMI Ngambun Ben-Junior a publié son 
article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont 
le sujet est « La maladie à virus Ebola à l’Est de la République démocratique du Congo. L’apport de 
la communication verte pour un changement de comportement ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés  DROH Antoine, SYLLA Moustapha & 
COULIBALY Zoumana ont publié leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Pa-
nafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Répercussions psychosociales des décès des enfants 
drépanocytaires sur leurs parents ».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés  KABILA WA ILUNGA Rachel, 
EBAL'AMBUN  ANGWELEMBEN patience & THUMBA MUTSHIMA Sylvie ont publié leur article 
dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Santé mentale et productivité face au respect des mesures barrières liées à la COVID-19 dans une en-
treprise publique en République démocratique du Congo ».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 
 

Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé  MBAYO NGOY Solomon a publié son article 
dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Inspection pédagogique et actions d’encadrement des enseignants dans les écoles secondaires privées 
du quartier Kamisepe ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 
 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés Justine Kouamé N’guessan née Camara, 
Daouda Doukouré & Celestin  Yeman Kouassi Brou  ont publié  leur article dans le Volume1, n°1-
janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Connaissances, at-
titudes et pratiques du  Beurre  de  Karité  dans la prévention  des vergetures chez les mères de petit Ba-
dien dans le département de Dabou (Côte d’Ivoire) ».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 
 

Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 
         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés Tshiasuma Kedi Alain & Kasongo Aseke 
Mukanga ont publié  leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la 
Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Morbidité de la neurocysticercose humaine, la prise en charge théra-
peutique et les caractéristiques sociodémographiques des patients à Lubumbashi ».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 
 

                                                       
Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que les nommé Nsubile Nsubile Clément & Mayamba 

Mukanza  Fiston ont publié leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Pana-

fricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Quelques facteurs inhérents et favorisant la primi-

parité précoce en milieu semi-urbain (Cas de la ville de Kabinda dans la Province de Lomami) ».  

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 

 
Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés  Tshiasuma Kedi Alain, Malangu Mukungu 
Arlette & Kasongo Aseke Mukanga ont  publié leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la 
Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Conditions d’abattage des animaux domes-
tiques face à la sante publique à Lubumbashi ».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 

 
Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé  Rachad Kolawole Foumilayo Mandus ALI  a 
publié son article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse 
(RPJ),  dont le sujet est « Impacts de la déprédation des oiseaux granivores sur les cultures céréalières 
dans la commune de Dangbo ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 

 
Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé  ATOLONGI GINIGBOMBI Paul a publié son 
article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le 
sujet est « Responsabilité de la CENI dans le non-respect de l’accord ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 

 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 
         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés  Dr Mouctar TRAORE, Dr Amadou DOLO, 
Dr Boubacar SY, Dr Kalifa DAO ont publié leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la 
Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « L’impact de l’aide publique sur la crois-
sance économique et la réduction de la pauvreté au Mali de 1990 à 2018 ».  
 

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 

 
Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que la nommée THUMBA MUTSHIMA Sylvie a publié son 
article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le 
sujet est « Gouvernance locale et salubrité publique dans la ville de Kolwezi ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 

 

                                                       
Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que la nommée AMOU’OU  EVELINE a publié son article dans 
le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Les 
influences des migrations sur le développement de l’Afrique : le cas de la zone CEMAC ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 

 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé Nouhou GANO a publié son article dans le 
Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « 
Connecteurs : à l’aune des perspectives discursives  ».  
 

En foi de quoi la présente attestation lui a été délivrée. 

 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 
         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

Vérifier l'authenticité de cette attestation sur ce lien : https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/  
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Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés Bénewendé Mathias NITIEMA  & Ouma-

rou OUÉDRAOGO ont publié leur article dans le Volume1, n°1-janvier-avril-2022 de la Revue Pana-

fricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Littérature, religion et idéologie : Analyse sémiotique 

du sacrifice d’Abraham  ».  

En foi de quoi la présente attestation leur a été délivrée. 

 

                                                       Fait à Lubumbashi, le  30  avril 2022 

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     
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