
 

 

 

 
 

LISTE DETAILLEE DES DOMAINES D’IMPLICATION DANS LA 

CONFERENCE ABLI AU CAMEROUN, DU 19 – 22 SEPTEMBRE 2017 
 

1. FORUM DE LA JEUNESSE AFRICAINE  

➢ Le forum de la jeunesse africaine rassemble 500 jeunes de plusieurs pays africains le 19 

septembre 2017 au palais des congrès de Yaoundé  autour du thème : « Jeunesse africaine 

et leadership, relever le défi de l’excellence ». Les articulations sont détaillées sur le 

programme en pièce jointe.  

➢ Les critères de sélection sont les suivants:  

- Avoir au minimum un niveau universitaire ou une activité professionnelle ; 

- Etre âgé de  20 à 40 ans maximum ; 

- Exercer une responsabilité dans l’Eglise ou dans la société ; 

- Tenir compte du genre (30% des femmes déléguées dans la mesure du possible) ; 

- Tenir compte de la diversité linguistique (Anglais et Français) ; 

- Il est attendu de chaque jeune leader inscrit au forum une contribution à 

l’organisation de 2.000frs.    

➢ 25 places sur les 500 disponibles ont été attribuées aux ministères jeunes, y compris 06 (six) 

pour l’UCJGD. La répartition au sein de l’UCJG s’est faite ainsi :  

Régions synodales  Nombre de participants au forum de la jeunesse 

Yaoundé   05 

Autre ville 01 

- De ces six jeunes leaders, 02 seront retenus pour prendre part à la grande conférence 

aux cotés des dignitaires et personnalités africains. Pour chacun de ces 02 (deux) 

jeunes délégués, nous sollicitons une contribution à l’organisation de 20.000frs.  

L’inscription au forum se fait auprès du Secrétaire Exécutif du CEPCA Chargé de la Jeunesse 

(Rév. Christian Djomo Nkuilang, 677803271) ou auprès de la Coordinatrice de la Conférence au 

bureau de l’Alliance Biblique du Cameroun (Mme Elvire Ngnoulaye : 

elvire.abli2017@gmail.com,  677556909-693804003).  

NB : 2.000frs est un montant hautement subventionné. Tous les autres frais du forum de la 

jeunesse (22.500frs) sont couverts grâce au soutien des organisations sœurs et partenaires de 

l’Alliance Biblique du Cameroun.  
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2. GRANDE CONFERENCE INTERNATIONALE DE TROIS JOURS  

La grande conférence qui rassemble les personnes élevées en dignités dans l’église et la société, 

venant de nombreux pays de par le monde, accueillera 300 délégués repartis ainsi :  

Participants étrangers :  50 places (à ce jour, nous avons enregistré 60 fiches 

d’inscriptions d’Afrique, d’Europe, d’Amérique 

Latine et d’Amérique du Nord). 

 

Partici-

pants 

camerou-

nais : 140 

Institutions gouvernementales  30 places  

Institutions chrétiennes   40 places  

Société civile, secteur privé : 30 places  

Inscriptions individuelles :  40 places  

Intervenants et équipe d’organisation 50 places  

Jeunes chrétiens leaders Camerounais 60 places  

Les jeunes seront sélectionnés par la commission chargée du forum de la jeunesse. 

NB : les inscriptions individuelles sont une alternative pour prendre part à la grande 

conférence si l’on n’a pas été retenu comme jeune. Par ailleurs, les places réservées aux 

institutions chrétiennes seront offertes aux 40 premières personnes à s’inscrire; celles-ci 

devront représenter l’église catholique, les églises membres et associées du CEPCA, les 

églises pentecôtistes jouissant d’une présence légale au Cameroun, les agences bibliques, et 

les ministères chrétiens. 

Pour chaque participant, les conditions de participation, disponibles en ligne sur la page web 

(www.biblesociety-cameroun.org)  et sur la page face book (abli 2017 : conference 

internationale sur le leadership) sont les suivantes :  

1. Etre camerounais,  

2. Avoir au minimum un niveau universitaire ou une activité professionnelle ; 

3. Occuper une fonction de leadership dans l’Eglise ou dans la société ; 
4. Faire une contribution à l’organisation de 50.000frs pour les trois jours, pour celui/celle 

qui assurera son hébergement ;     Ou 

5. Faire une contribution à l’organisation de 150 dollars par jour  pour celui/celle qui 

sollicitera l’hébergement (hôtel partenaire : Mont Fébé – Yaoundé).  
 

L’inscription à la grande Conférence se fait sur le site web de l’ABC, par un mail à l’adresse : 

elvire.abli2017@gmail.com ou auprès de la Coordinatrice de la Conférence au bureau de l’ABC 

(Mme Elvire Ngnoulaye, 677556909 - 93804003).  

NB : Le coût total de la conférence s’élève à 113 000 frs par personne par jour avec logement et 

de 59.000frs par jour sans logement; la différence est supportée grâce au soutien des 

organisations sœurs et partenaires de l’Alliance Biblique du Cameroun.  
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