
Compte à rebours

Rendez-vous

06-13 août 2022

Dans Mois01

Comment prier pour la PANAF’22

Comment préparer les ressources pour le voyage

Comment payer ses frais de participation

Comment choisir son atelier à la PANAF’22

Comment choisir un bon circuit touristique au Burundi

Les thématiques : Conférences et Exposés Bibliques

Comment s’inscrire sur IFES Connect : connect.ifesworld.org
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Hello communauté des GBU d’Afrique Francophone,
Nous sommes à moins de 1 mois de la PANAF’22.  Êtes-vous prêt (e) ?

Ce qu’il faut savoir ce mois.

Le Burundi vous attend !
Le Burundi, « le cœur de l’Afrique » comme 
aiment l’appeler ses habitants, ou « la Suisse de 
l’Afrique » selon les étrangers, est une perle à 
multiples facettes du point de vue communautés, 
environnement, richesses culturelles, etc.

Le Tambour sacré
La danse rituelle au tambour royal (umurisho w’ingoma) ou (Ingoma z'i Burundi) présente une 
richesse particulière sur la région et fait partie du patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 
2014. Les Burundais reconnaissent le tambour comme faisant partie de leur patrimoine et de 
leur identité nationale.

Le Tanganyika et ses hippopotames
La ville de Bujumbura se situe sur les rives du lac 
Tanganyika, le plus long lac d’eau douce du monde, 
deuxième au monde par la profondeur, deuxième lac 
africain par la surface et troisième au monde par le 
volume. Les hippopotames sont le symbole de la 
ville de Bujumbura, on peut les voir, à la tombée de la 
nuit, sur les rives du lac de même que les crocodiles 
qui partagent avec eux les mêmes zones, sur les rives 
du lac Tanganyika et dans les rivières.
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Prier pour la PANAF’22

Prions pour que le Seigneur accorde sa faveur aux            
participants à la Panafricaine pendant qu'ils cherchent 
les documents de voyage.

Prions que Dieu accorde l’intelligence, la sagesse et la 
force à l'équipe d'organisation qui se donne corps et 
âmes aux préparatifs de ladite conférence ; 

Prions pour les voyages vers Bujumbura ;

Prions que les participants aient toutes les ressources 
nécessaires au financement de leur participation.

Prions pour la mobilisation des ressources encore néces-
saires pour la bonne organisation de la Panafricaine
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préparer les ressources pour le voyage

Étudiant(e)s

Visa $90
Participation $80

Test COVID entrée $100
Test COVID sortie $30

$300
Ami(e)s

$90 Visa

$120 Participation

$100 Test COVID entrée

$30 Test COVID sortie

$340

Frais de transport
+

Si vous avez besoin de visa, veuillez remplir le présent formulaire. 
Nous vous enverrons une lettre d'invitation grâce auquel vous

obtiendrez le visa contre $90 à l'arrivée au Burundi. 

https://forms.office.com/r/PxHUeLB4H2

Cliquez ici pour remplir le formulaire
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Payer ses frais de participation

auprès de son Mouvement National

Nous voulons vous offrir un accueil chaleureux et 
réconfortant après les longues heures de voyage.

$80
Étudiant(e)s

$120
Ami(e)s

Veuillez donc payer vos frais de participation 
selon votre statut auprès de votre SG en dollars 
uniquement.

C'est seulement auprès des SG/chefs de délégations 
que nous collecterons les fonds.
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 choisir son atelier à la PANAF’22

8 ateliers seront organisés à PANAF'22
pour renforcer vos capacités

Veuillez sélectionner celui qui vous intéresse le plus.
Cliquez sur ce lien pour choisir votre atelier.

Revaloriser et booster l’engagement des diplômés pour 
investir l’université et le monde professionnel

Promouvoir le ministère féminin dans un contexte
socioreligieux patriarcal

Repenser l’évangélisation, la mission et l’œuvre
pionnière dans un monde chancelant

Bâtir la confiance dans nos mouvements

Former les étudiants de la Génération Z comme
disciples résilients de Jésus-Christ

Accentuer le développement des fonds locaux au sein 
des mouvements pour une autonomie financière

Le GBU comme levier de changement 
social dans le pays

La place / l’apport des jeunes chrétiens africains dans 
le ministère de la traduction de la Bible.
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NB : Lien unique pour lettre d'invitation et choix d'atelier.

https://forms.office.com/r/PxHUeLB4H2



6

5

Option 1 : Circuit nature

$8 ou 25.000BIF
Musée Vivant

Les plages de Kajaga

Réserve Naturelle du
Delta de la Rusizi

Option 2 : Circuit histoire

$10 ou 30.000BIF
Pierre Livingstone & Stanley

Mausolée Prince Louis Rwagasore

Place de l’Indépendance

Monument du
Héros de la Démocratie

Monument de l’Unité Nationale

Université Publique

Université Lumière de Bujumbura
(Campus Rohero, Kiriri, Mutanga, Kamenge)

Option 3 : Circuit Université

$3 ou 10.000BIF

Ecole Normale Supérieure

Hope Africa University

International Leadership University

CIRCUITS TOURISTIQUES
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“ Le Christ éternel dans les temps présents ”
Thème

conférence principale

exposés bibliques

Rev. Dr.
Youssouf Dembélé 

Pr. Katho Bungishabaku Chelsea Irakoze Salimou Traoré

Sous-thème :
Christ, la sagesse de tous

les âges

Texte :
Proverbes 8 & 9

Sous-thème :
Le Christ : toujours contesté, 

toujours actuel

Texte :
Jean 7.1-53

Sous-thème :
Tout est possible aux disciples 

de tous les temps

Texte :
I Corinthiens 15.12-58

Genèse 2.4-25 

Le rôle christique du Fils est-il un rôle éternel ?
Le Fils a choisi de naitre dans l’histoire, d’endosser le rôle de Christ et d’agir dans les temps 

présents de l’existence absolue. Le Christ est ainsi pertinent à notre époque et le rendre actuel 
est aussi forcément possible car il répond  aux sinistres philosophies et paradigmes de notre 

temps postmoderne (sociétés secrètes, environnement, numérique, diverses formes de libertés 
dévoyées comme l’idolâtrie du droit de l’homme et la décrépitude des valeurs).
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Installer

Playstore appstore

S’inscrire et se conecter sur IFES Connect

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

Si vous êtes déjà membre connectez-vous avec vos identifiants

Une fois inscrit(e) allez dans Mes Groupes et rejoignez le Groupe 

PANAF 2022 – Communauté

Puis allez dans événement et confirmez « je participe » à PANAF’22
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REJOINDRE LE GROUPE PANAF 2022 – COMMUNAUTÉ



QUE FAUT-IL SAVOIR EN VENANT A BUJUMBURA 

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.

Le site de la conférence

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.

Kits de participants

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 le 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 :
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Température

Devise, monnaie 

18°
30°

https://cutt.ly/yJXFl8o
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