
Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé  Gniondjibohoui Marc OUNNEBO a publié son article 
dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Réponse institutionnelle et récidive chez les jeunes toxicomanes à Abidjan ».  
 

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

                                                       Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/  

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

Attestation de publication  

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que les  nommés  Kulimushi Mugabo Espoir,  Akilimali Zaramba Mi-
chel, Musole Desire, Eliza Ngabo Aziz,  Mweze Bagunda Jean & Daniel Murhula Mengabirhi ont publié 
leur article dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet 
est « L’orpaillage et le travail des enfants à Luhihi/RDC en période de Covid-19 : entre précarité et rési-
lience ».  
 

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

                                                       

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que la  nommée  KAKUDJI Judith a publié son article dans le 
Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« L’orpaillage et le travail des enfants à Luhihi/RDC en période de Covid-19 : entre précarité et rési-
lience ».  
 

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

                                                       
Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé ILUNGA BUMUTE Christian a publié son article 
dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Homosexualité face à la position de l'église chrétienne dans la société africaine ».  
 

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

                                                       
Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, interdisci-

plinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé Bajikila Muswamba Patie a publié son article dans 
le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« L’apport de l’esprit entrepreneurial et des langues dans le processus de création d’une entreprise à 
Lubumbashi  ».  
 

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

                                                       Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, interdisci-

plinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé Bouaki Kouadio Baya a publié son article dans le 
Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Appui à 
l’autonomisation des artisans en milieu abidjanais :  Jeux de scène et enjeux de coulisses ».  
 

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

                                                       
Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé Bajikila Muswamba Patie  a publié son article 
dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Culture entrepreneuriale : facteur déterminant dans l’échec de l’autonomie katangaise ».  
 

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

                                                       
Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

 

2790-6256 

2790-6248 

 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que les  nommés  Coalice MWAMBA KONGOLO  & Pascal Blaise 

BASHIZI   ont publié leur article dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la 
Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Analyse critique de la taxe de stationnement dans le centre-ville de 
Lubumbashi ».  
 

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

                                                       Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/  

 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale à comité scientifique,  
 interdisciplinaire et interactive  

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé IBIMI Ngambun Ben-Junior a publié son article 
dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« La responsabilité sociale d’entreprise et la non-reconnaissance des communautés locales : la spirale 
de crise environnementale dans l’Arc cuprifère Katangais ».  
 

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

                                                       Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  
Nous soussignés, attestons par la présente que les  nommés Muchiza Bachinyaga Israël, Kyadikosa 
Muyombi François,  Sangwa Kingwezya Jules &  Ndabereye Sifa Marie ont publié leur article dans le 
Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « La vie 
des communautés autochtones riveraines des entreprises minières avant et après un Plan d’Action de 
Réinstallation en République Démocratique du Congo ».  
 

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

                                                       Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que le  nommé Bernard Aristide BITOUGA a publié son article 
dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Représentations sociales des populations et construction du stigma autour des ressortissants de la 
diaspora dans la propagation de la Covid-19 au Cameroun ».  
 

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

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Nous soussignés, attestons par la présente que les  nommés Adamou MFONZIE & METO’O ETOUA 
Pierre Maxime ont publié leur article dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafri-
caine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « La misère et ses conséquences dans Les Céliba-
taires (1934) d’Henry de Montherlant ».  
 

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

                                                       Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que les  nommés Sobzanga Edouard SAWADOGO & Saïdou 
LENGLENGUE ont publié leur article dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine 
de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Analyse sociolinguistique des emprunts des langues natio-
nales aux langues étrangères lors des émissions de débats télévisés en langue nationale au Burkina 
Faso : cas d’emprunts moore et dioula au français et à l’anglais ». 
 

 

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

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé Hamidou BAÏBAVOU a publié son article dans 
le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Analyse discursive des messages de sensibilisation pour l’interculturalité : le cas des chants popu-
laires chez les Daba du Cameroun ». 
 

 

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

                                                       

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés Lazare BAKOUAN & Parfait BABINE ont pu-
blié leur article dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  
dont le sujet est « La dérivation nominale en lyèlé ». 
 

 

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

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés Aron Bagoydi  & Alain Djarsoumna ont publié 
leur article dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont 
le sujet est « L’écriture orthographique des tons dans la langue masa : une nécessité ». 
 

 

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

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé BAMHIRAM Augustin a publié son article dans le 
Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Le mé-
tier d’enseignant à l’épreuve de la précarité au Cameroun. Une analyse des conditions de travail à tra-
vers des modalisateurs dans Inna, L’écolière du village d’Asta et Tais-toi et enseigne ! de Zanga ». 
 

 

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

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé ILUNGA BUMUTE Christian a publié son article 
dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est 
« Etat de santé collective et éducation sanitaire des populations dans la province du Haut-Katanga ». 
 

 

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

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que les nommés Blé Angelin LAGO & Ouanhi Achille GNAKO 

ont publié leur article dans le Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse 
(RPJ),  dont le sujet est « Maza Keke : règne, image et déclin d’un chef du canton Yocolo, de 1937 à 
1940 ». 
 

 

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

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 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/volume-1-n2 

Nous soussignés, attestons par la présente que le nommé DOBÉ Élie Deklek a publié son article dans le 
Volume 1, n°2, mai – août  2022 de la Revue Panafricaine de la Jeunesse (RPJ),  dont le sujet est « Le 
maintien des frontières coloniales en Afrique, contenu et mécanismes de fonctionnement d’un prin-
cipe politico-juridique postcolonial de 1964 à 2012 ». 
 

 

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

https://apanaefj.org/revue-panafricaine-de-la-jeunesse/vol1n1-janvier-avril-2022/


Association Panafricaine pour  l’Encadrement 
et la Formation de la Jeunesse  

APANAEFJ/asbl 

     Revue Panafricaine de la Jeunesse 

         Revue scientifique internationale, 

   interdisciplinaire et interactive  

2790-6256 

2790-6248 

ISSN 

Attestation de publication  

Fait à Lubumbashi, le  31 août 2022 

Dr Basile MULWANI MAKELELE  
       Professeur   des universités     

         Le Directeur de publication                                                                              Pour  l’APANAEFJ/asbl  
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