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Chère communauté des GBU d’Afrique Francophone,
Dans moins de 2 mois, le rideau se lèvera sur la 6e Conférence Panafricaine des GBUAF prévue pour se tenir
du 6 au 13 Août 2022 à Bujumbura (Burundi).
Nous enregistrons à ce jour plus de 300 inscrits provenant de 20 pays des régions Afrique francophone, Europe
et Asie. Cette Panafricaine annonce une couleur internationale et des occasions de rencontre avec des
personnes de divers arrières plans culturels. Bien plus encore, le Secrétaire Général de l’IFES, Tim Adams,
sera de la partie ! Les développements du thème de cette rencontre, « Le Christ éternel dans les temps
présents », rappelleront la centralité et l’intemporalité du Christ à notre génération qui semble parfois les
perdre de vue. La PANAF’22 vous devez y être !

Comment participer à cette si belle rencontre ?
1. PARTICIPER A LA PANAF’22
La PANAF’22 se tiendra à Bujumbura (Burundi), pour s’y rendre, nous vous l’avons expliqué dans le compte
à rebours 5. Il y’a deux étapes à suivre :

Etape 1

Etape 2 Payez vos frais de participation

Inscrivez-vous en ligne sur
https://my.weezevent.com/panafricaine-2022

Étudiant(e)s

$80

(160.000BIF)

Ami(e)s

$120

(240.000BIF)

Suite
Après avoir fait toutes ses étapes, veuillez-vous renseigner auprès des agences de voyage et obtenez toutes
les informations nécessaires pour votre voyage vers le Burundi à savoir :

Formabilité COVID : Tests*/ Vaccin

Demande de visa
Si vous en avez besoin de visa,
veuillez écrire à l’adresse :

gbuaf@ifesworld.org
* Frais de tests COVID

avec les détails de votre passeport
Le coût du visa est de

$90

Les inscriptions en ligne de la
PANAF’22 prendront fin le 6 juillet 2022
Veuillez confirmer votre participation en payant
vos frais de participation auprès de vos Secrétaires Généraux

Nom :
Prénom :
Nationalité :
Numéro de passeport :
Date d’expiration :

2. RESTER INFORMé(E)S avec
Spécialement pour la PANAF’22 nous nous réjouissons de vous annoncer qu’un espace en ligne est dédié
aux personnes qui participent et s'intéressent à cet événement Panafricain des GBU d’Afrique
Francophone. Il s’agit de IFES Connect, le réseau social de l’IFES.

Comment nous rejoindre sur IFES Connect

REJOINDRE LE GROUPE PANAF 2022 – COMMUNAUTÉ

Installer

téléchargez

1

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e),
demandez une inscription en remplissant le formulaire

l’application

2

Si vous êtes déjà membre
connectez-vous avec vos identiﬁants

sur votre mobile

3

Une fois inscrit(e) allez dans Mes Groupes
et rejoignez le Groupe PANAF 2022 – Communauté

4

Puis allez dans événement
et conﬁrmez « je participe » à PANAF’22

Playstore

appstore

Le but de ce groupe sur IFES Connect est de vous faire suivre l’événement de la PANAF’22 en
temps réel. Ainsi, vous participerez aux :

Discussions
Moments de partage
Expériences nouvelles
Connexions avec des personnes divers arrière-plans culturels
Enseignements (conférences et exposés bibliques)
Temps de prières
Ateliers, etc.

Nous sommes impatients et heureux de vous voir connecté(e)s avec nous sur :

3. QUE FAUT-IL SAVOIR EN VENANT A BUJUMBURA
Le site de la conférence

La Conférence Panafricaine se déroulera au King's Conference Center (KCC) dans la ville de
Bujumbura. L’hôtel a une vue splendide sur le lac Tanganyika et les montagnes de l’Est de la
RD Congo. Il est doté de plusieurs chambres spacieuses et des salles de conférences adaptées
aux rencontres internationales. Le site mettra à notre disposition des draps, serviettes et savons
de toilette, veuillez plutôt apporter d’autres effets pour la toilette comme dentifrices, lotion de
corps, etc.

Kits de participants
Pour bénéﬁcier de toutes les rencontres d’enseignements,
d’exposés bibliques, d’études bibliques, vous devez prendre
des notes. Prenez avec vous des bloc-notes, stylos et sans oublier,
votre Bible. Des kits de participants vous seront donnés à
l’arrivée dans lesquels vous trouverez tous les détails du
programme

Température

18°
30°
Devise, monnaie

En août, Bujumbura bénéﬁcie d’un bon ensoleillement des températures
moyennes comprises entre 18°C et 30°C. Prévoyez donc des habits
légers, des sandales pour marcher le long de la plage du lac Tanganyika
et éventuellement des habits chauds si vous venez de pays où il fait plus
chaud.
la monnaie du pays est appelée Francs Burundais - BIF. Son taux de
change par rapport au Dollar est le suivant : 1 USD = 2,051.53 BIF à ce
jour. Veuillez convertir votre monnaie en Dollars américains avant de
quitter votre pays. Une fois à Bujumbura vous la convertirez en BIF.
Vous pouvez également utiliser des cartes de crédits pour vos achats.
Pour suivre la mise à jour de la devise veuillez consulter ce lien :
https://cutt.ly/yJXFl8o

4. COMMENT PRIER POUR LA PANAF’22

Implorons la provision divine pour ceux qui souhaitent participer à la PANAF et
qui n’ont pas encore les ressources (frais de participation, frais de voyages, etc.).

Prions pour les Amis/Posts qui sollicitent des permissions ou congés
auprès de leurs employeurs pour participer à la PANAF.

Prions pour la concrétisation des partenariats pour
la réussite de la PANAF’22.

Prions encore pour le comité d’organisation aﬁn que ses membres
restent encouragés, solidaires, dynamiques et en bonne santé.

Pour toutes informations sur la PANAF’22 veuillez
Écrire à :
gbuaf@ifesworld.org
@gbuaf

@gbuaf

IFES AF / GBUAF

www.gbuaf/panaf22
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