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Objet : Demande de partenariat 

Monsieur le Secrétaire General, 

C’est pour moi un honneur, en ma qualité de Secrétaire General du Réseau des 

Jeunes Progressistes d’Afrique Centrale, REJEPAC en sigle, de pouvoir vous écrire cette 

note qui s’inscrit dans le cadre de la recherche de partenariat pour plus de prégnance à 

donner à notre organisation.. 

Le REJEPAC est un jeune réseau de jeunes membres de différentes organisations : partis 

politiques, syndicats et société civile. Né en Afrique Centrale de la volonté de voir la 

jeunesse africaine participer pleinement aux prises de décisions ayant à la fin une 

incidence sur son avenir, ledit Réseau s’est donné pour mission la promotion des valeurs 

de droits, de démocratie, de paix, de bonne gouvernance, sociales démocrates et 

progressistes. 

 

Le REJEPAC compte en son sein  et à ce jour dix neuf (19) organisations représentatives 

de l’ensemble des pays d’Afrique Centrale à travers les coordinations nationales. Le 

REJEPAC se veut également être un pilier dans la prise de conscience des jeunes, de leur 

prise en compte et leur participation citoyenne en vue du développement tant politique, 

économique que culturel de notre sous-région. 

 

Réseau des Jeunes Progressistes 
d’Afrique Centrale(REJEPAC) 

Unité – Solidarité – Progrès 

Secrétariat Général 

Tel : +242 066438463 / 069393771 

Email : 

daedymarvellnkouka@gmail.com 

Monsieur Marvell NKOUKA, président de la 

Jeunesse de Convergence Citoyenne, Secrétaire 

Générale du REJEPAC. 

A 

Secrétaire General de l’IUSY 

Brazzaville, le 13 juin 2017 

République du Congo 

*Unité – Travail – Progrès* 



A propos, pour aller au plus concret, le Réseau offre différentes prestations allant 

de la formation, au moyen de séminaires ; à l’appui technique en vue d’aider les jeunes à 

matérialiser leurs expériences, en s’engageant pleinement à transformer la société dans 

laquelle ils évoluent. 

Voilà la raison de la recherche de partenariat pour pouvoir permettre au Réseau 

une meilleure pénétration, une extension plus large, des moyens diversifiés lui facilitant 

et lui assurant l’atteinte de ses objectifs. 

Dans l’espoir que ce message portera des résultats positifs, veuillez agréer chers 

camardes, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

Très Respectueusement,  

   Marvell NKOUKA. 

Président de la Jeunesse de Convergence Citoyenne 

Secrétaire General REJEPAC  

 


