
 
 
   

 

Editée par l'Association Panafricaine pour l'Encadrement et la Formation de la Jeunesse, la Revue 
Panafricaine de la Jeunesse (RPJ) est une revue scientifique internationale à comité scientifique, interdisciplinaire 
et interactive. Elle se veut un lieu de diffusion de travaux de recherche originaux et substantiels sur diverses 
questions liées aux enjeux et défis des sociétés africaines, dans toutes les disciplines scientifiques. Le taux 
d'acceptation des articles dans la RPJ est de 50%, l'objectif étant de publier des travaux scientifiques de haute 
qualité afin de donner un nouvel élan à la publication scientifique en Afrique, au profit des générations actuelles et 
futures. 
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Appel à contribution – décembre 2022  

 

 

Lancement de l’appel                          : Jeudi 01 septembre 2022 

Date limite de soumission des articles  : Dimanche 20 novembre 2022 

Retour d’expertise     : Lundi 05 décembre 2022 

Correction et soumission de la mouture finale : Vendredi 23 décembre 2022 

Parution en version électronique   : Samedi 31 décembre 2022 

Parution en version papier     : (sur commande)  
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Périodicité  

Trois fois par an : avril, août et décembre. 

Consignes générales aux auteurs  

1. L'article doit être soumis en version électronique 
(format Word) dans les délais indiqués, via le 
formulaire disponible sur le site ou à l'adresse suivante: 
rpj@apanaefj.org. Il ne doit pas être publié auparavant 
ou être en cours de publication ailleurs. 

2. La première page contiendra les éléments suivants :  
- Titre (et sous-titre) de l'article (en français et en 

anglais).  
- Les noms de l'auteur tels qu'ils apparaissent dans ses 

documents officiels, affiliation, pays et adresse e-mail.  
- Un résumé (environ 180 mots) (en français et en 

anglais) et 3 à 6 mots clés en français et en anglais. 

3. La police à utiliser est « Book Antiqua », taille 13 pour 
le corps du texte, et taille 14 pour les premiers titres. 

4. Interligne simple (1.0).  

5. Format : A4 

6. Texte justifié à gauche et à droite.  

7. Marges (Haut & Bas : 3 cm)  (Gauche et Droite : 4 cm) 

8. Les longues citations (plus de quatre lignes sont 
placées dans un paragraphe en retrait à droite en taille 
10). 

9. Les références bibliographiques sont présentées sur la 
base des normes APA.  

 

Vous pouvez télécharger notre modèle d'article pour 

y adapter votre texte, en cliquant ici. 
 

PS : Si vous êtes un jeune chercheur, vous pouvez 
demander à notre équipe un guide de rédaction, 
conçu pour vous. 

Critères d’évaluation 
 

Les articles à publier dans la RPJ sont 

rigoureusement examinés par notre comité 

scientifique international, composé de 

chercheurs de la même spécialité. Selon le 

besoin, la RPJ peut contacter d’autres   

spécialistes et chercheurs de l’extérieur. 

Les critères d’évaluation sont : 

- la clarté, structure du texte et qualité de 

la langue,  

- la qualité et portée du cadre théorique, 

- la cohérence et rigueur de la 

méthodologie (si l'article s'appuie sur 

des données empiriques),  

- la qualité de l'analyse et/ou de la 

discussion, 

- la pertinence et l’originalité de l'article. 
 

Frais de traitement des articles 
    

95 $ US (payable une fois l'article accepté). 
 

 

Les informations sur les moyens de 

paiement vous seront communiquées via 

l'adresse email utilisée lors de la 

soumission de votre article. 
 

Moyen de soumission du texte  
 

Via le formulaire disponible sur le site 

web ou à l’adresse mail suivante : 

 

 

Domaines scientifiques 

Les contributions des auteurs peuvent provenir 

de toutes les disciplines scientifiques. La RPJ 

soutient des réflexions originales et innovantes 

sur les enjeux prioritaires auxquels est 

confrontée la jeunesse africaine dans divers 

domaines, tels que  l'entrepreneuriat, l'emploi 

et le chômage, le genre, l'engagement des 

jeunes dans le développement durable, la 

jeunesse face à l'agroécologie, la jeunesse 

face à la protection de l'environnement et de la 

biodiversité, les politiques africaines et 

internationales face à l'intégration des jeunes, 

la jeunesse et les cultures urbaines, la 

jeunesse et les technologies, l’éducation-

formation, la jeunesse face aux nouvelles 

tendances de l’écriture, les droits humains, la 

jeunesse dans l'économie africaine, les 

migrations clandestines, etc. Les contributeurs 

dont les articles correspondent à ces 

thématiques peuvent solliciter une subvention 

en écrivant à l'adresse : admin@apanaefj.org 
 

Langues 
 
 

Français & Anglais 

Pour une bonne visibilité des auteurs et leurs 

études, la RPJ est référencée  sur différents 

portails scientifiques internationaux. 

Revue scientifique internationale,  interdisciplinaire et interactive 

 

✉ : rpj@apanaefj.org  

🌐 : www.apanaefj.org  
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