Séminaire de Formation au Dialogue
Interreligieux
et
Assemblée Générale
“Unissons-nous partout pour la Bonne Nouvelle !”
Yaoundé, 22-26 juin 2022

Programme et Dispositions Pratiques
Ordre du jour :
Séminaire de Formation au Dialogue Interreligieux (22-23 Juin)
MODULES EN DISTANCIEL
1. Diversité et Inclusion dans le Scoutisme
2. Initiation au Dialogue pour la paix
3. Le Dialogue interreligieux Scout (DIR)
4. Les Techniques de Résolutions des conflits
5. Le Forum interreligieux du Scoutisme Mondial (FISM/IFoWS)
6. Le Dialogue et le principe du devoir envers Dieu dans le Scoutisme
7. Le Brevet Scout Mondial du Dialogue Interreligieux
8. Le Dialogue Interreligieux dans une Société Pluraliste
9. Les Fondements de la Promesse Scoute dans monde multi religieux : De Mafeking à Bakou
10. Approche du Protestantisme dans le Dialogue Interreligieux Scout
11. Approche du Catholicisme dans le Dialogue Interreligieux Scout
12. Approche de L'Islam dans le Dialogue Interreligieux Scout
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13. Approche du Judaïsme dans le Dialogue Interreligieux Scout
PANELS
1. “Le Défi du Devoir envers Dieu pour les Jeunes dans les ASN ouvertes”
2. “Difficultés rencontrées devant l’encadrement spirituelle des jeunes dans les OSN/ASN
ouvertes”
3. “Programme de diversité religieuse et d’unité culturelle pour les jeunes”

Assemblée Générale (24-26 Juin) :
1. Accueil et ouverture de l'assemblée
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Rapport et évaluation sur le dernier triennat
4. Rapport financier
5. Rapports des associations sur les activités dans la dimension spirituelle
6. Visions pour l'avenir du CPGS : renouvellement de nos statuts, prochaines activités, plan
d'action
7. Nouveaux membres
8. Élection et réélection du Comité CPGS (Président, Vice-Président, Trésorier, 2 membres
supplémentaires)
9. Prochaines Conférences / Séminaires
10. Divers
En marge du programme officiel, un programme culturel sera organisé par les Scouts du
Cameroun, l'hôte de notre assemblée.

Lieu :
Centre d'Accueil CICM
Mvolyé B.P. 2861
Yaoundé-Messa
Cameroun
Comment rejoindre le Cameroun :
- Par avion :
Plusieurs compagnies aériennes de tous les continents desservent régulièrement les
aéroports internationaux de Yaoundé, de Douala et de Garoua (Cameroun)
- En train/bus :
Si vous arrivez par avion à l’aéroport de Douala, le réseau ferroviaire et routier vous
permettent de rallier Yaoundé aisément.
En cas de difficulté, veuillez contacter le Chef Nathaniel Likabi, membre du Comité Mondial du
CPGS par WhatsApp au +237 6 75 32 78 06 ou par courriel likabinathaniel@gmail.com ou l’OSN
des Scouts du Cameroun par le biais du Commissaire Général au +237 6 99 97 02 20.
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Frais de participation :
USD 200 (comprend tous les repas, le programme, les activités annexes, la réservation de
l’hébergement)
Les frais d’hébergement à votre choix selon la disponibilité du type de chambre ;
Chambres simples (10)
Chambres à double lit (10)
Chambres complètes (16)
Chambres climatisées (02)

6000 XAF
10 000 XAF
15 000 XAF
20 000 XAF

Inscription :
Veuillez-vous inscrire jusqu'au 31 Mai 2022 en envoyant les données suivantes via votre
Commissaire International à : cpgs@vcp.de
Nom :
Adresse :
E-mail / Téléphone :
ONS/ASN :
Heure d'arrivée :
Par avion avec n° de vol :
Veuillez nous aviser si vous devez partir plus tôt le dimanche !
Visa requis ? : oui/non
Veuillez confirmer votre présence (Noms et Prénoms des Délégués et ASN/OSN) sur le
formulaire Liste d’inscription en annexe au plus tard le 15 Mai 2022.
Veuillez payer les frais de participation au plus tard le 31 Mai 2022 à :
IBAN : CM21 10005 00033 04178631051 16
SWIFT : CCEI CMX
Objet : Inscription Assemblée CPGS
N.B. : Veuillez envoyer la copie du bordereau par email à cpgs@vcp.de

Dispositions d’entrée au Cameroun :
-

Participants en provenance d’un pays qui dispose d’Ambassade ou de Consulat : Se rendre
au Consulat avec le Passeport en cours de validité, de la lettre d’invitation et du Plan de Vol.
S’acquitter des frais de Visa exigé par le Consulat du pays.

-

Participants en provenance d’un pays qui ne dispose pas d’Ambassade ou de Consulat :
Possibilité d’obtention du Visa à l’arrivée aux frontières ; le coût du Visa d’entrée au
Cameroun est de 50 000 XAF. Transmettre au moins 20 jours avant l’arrivée la première
page du passeport et le plan de vol pour la facilitation et la célérité dans l’obtention du Visa
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au CPGS par email à cpgs@vcp.de ou au représentant du CPGS au Cameroun à
likabinathaniel@gmail.com.
N.B. : Le passeport doit avoir une validité d’au moins six mois.

Dispositions sanitaires :
•
•

Carnet de vaccination international : à jour avec le vaccin contre la Fièvre jaune exigé.
COVID 19 :

-

Chaque pays dispose d’une réglementation de lutte contre le COVID 19 et de sureté
dans les déplacements internationaux (attestation de test COVID 19) ; merci de vous y
conformer.
Un test PCR est exigé à l’arrivée aux Aéroports au coût de 30 000 XAF.

Le CPGS se tient à votre disposition pour toutes autres informations additionnelles à
cpgs@vcp.de.
Bien à vous dans le Scoutisme
Dr. Annette von Stockhausen - Présidente
Dr. Charles-Olivier Yapi - Vice-président
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