Report du Congrès de la BWA
Questions Fréquemment Posées (FAQ)
1. Pourquoi la décision de reporter le Congrès ?
La BWA a suivi attentivement la pandémie du Covid-19 au niveau mondial et a effectué une évaluation
complète du 22ème Congrès Baptiste Mondial. Cette décision a été prise à la lumière de différentes
décisions gouvernementales, après examen des informations données par les spécialistes de la santé,
en lien avec les régions de la BWA, avec une évaluation des incidences et des restrictions possibles
sur les déplacements, en concertation avec les nombreux partenaires de la BWA (plus
particulièrement avec les dirigeants Baptistes au Brésil) et après négociation avec le lieu du Congrès
à Rio de Janeiro afin de développer une stratégie et des solutions pour aller de l’avant.
2. Qui a pris la décision du report ?
La décision de reporter le Congrès a été prise par le Secrétaire général de la BWA en consultation avec
le Président de la BWA, le Premier Vice-président, le Trésorier (celui en cours et son successeur), le
Comité exécutif de la BWA, le Directeur du Congrès, le Président du Comité du Congrès, le
Département des Femmes, le Département des Hommes et le Département de la Jeunesse, l’Union
des Baptistes en Amérique latine, le Secrétaire général, la direction de la Convention Baptiste
Brésilienne, de la Convention des Eglises Baptistes Indépendantes et de la Convention Nationale
Baptiste.
3. Quelles sont les nouvelles dates du Congrès ?
Le 22ème Congrès Baptiste Mondial a été reporté du 7 au 10 juillet 2021.
4. Pourquoi le Congrès a-t-il été reporté d’une année complète ?
Afin de s’assurer que la pandémie mondiale du Covid-19 soit passée, la BWA a décidé du report
jusqu’en juillet 2021. Cette décision a également été prise en fonction de la disponibilité du lieu du
Congrès. Elle profite également du fait que la majorité des 240 organisations membres de la BWA
organisent leurs réunions annuelles en dehors du mois de juillet afin de permettre la participation à
la BWA.
5. Le lieu du Congrès a-t-il été changé ?
Non. Le 22ème Congrès Baptiste Mondial a toujours lieu au :
Riocentro Convention & Event Center
Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ, 22783-127, Brésil
6. Le Congrès de 2021 inclura-t-il encore les jeunes comme prévu en 2020 ?
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Oui. Les jeunes (de 13 à 30 ans) auront toujours un programme dédié pendant le Congrès. Il y aura
aussi des activités pour les enfants de 3 à 12 ans.
7. Que signifie le report du Congrès pour la Conférence Mondiale des Femmes Baptistes ?
La Conférence Mondiale des Femmes Baptistes aura lieu du samedi 3 juillet au mardi 6 juillet 2021.
8. Je me suis inscrit en 2020 et je veux participer au Congrès en 2021. Que dois-je faire ?
Vous êtes paré, il n’y a rien d’autre à faire. Nous avons hâte de vous voir en juillet 2021. Merci de
votre engagement et de votre soutien au Congrès de la BWA.
9. Je me suis inscrit en 2020 et je ne suis pas certain de pouvoir assister au Congrès en 2021. Que doisje faire ?
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous en juillet 2021. Si vous décidez plus tard que
vous n’êtes pas en mesure de participer au Congrès, la date limite pour l’annulation est le 31 mars
2021. Nous comprenons que les annulations sont parfois inévitables et nous nous engageons à faire
en sorte que le processus se déroule au mieux. Compte tenu de ce changement imprévu, nous avons
réduit les frais d’annulation à 25 $US. La réduction des frais sert à atténuer l’impact financier sur les
inscrits tout en permettant à la BWA de couvrir les coûts immuables générés par le traitement des
annulations. Pour ce faire, veuillez remplir ce formulaire d’annulation et l’envoyer à
Congress@bwanet.org.
10. Je me suis inscrit en 2020 et je ne peux pas assister au Congrès en 2021. Que dois-je faire ?
Nous regrettons que vous ne soyez pas en mesure de vous joindre à nous en juillet 2021, mais nous
comprenons que cela est inévitable dans certains cas. Nous vous encourageons à envisager de faire
don de vos frais d’inscription au fonds de bourses du Congrès ou à transférer votre inscription à une
autre personne. Pour ce faire, veuillez remplir ce formulaire d’annulation et l’envoyer à
Congress@bwanet.org.
11. Pourquoi y a-t-il des frais d’annulation de 25 $US ?
Compte tenu des conséquences mondiales imprévues du COVID-19 et la volonté de limiter l’impact
sur les membres de notre famille baptiste mondiale, nous avons réduit de moitié les frais d’annulation
initiaux de 50 $US. La réduction des frais sert à atténuer l’impact financier sur les inscrits tout en
permettant à la BWA de couvrir les coûts immuables générés par le traitement des annulations.
12. Je ne m’étais pas inscrit en 2020 et je veux venir au Congrès en 2021. Que dois-je faire ?
Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd’hui ! Vous pouvez vous inscrire sur BWARio.org. Nous
avons repoussé la date limite pour les inscriptions anticipées au 31 mars 2021.
13. Mon groupe s’est inscrit en 2020. Que faisons-nous ?
Nous savons qu’il peut être difficile de coordonner un groupe, surtout avec ce report. Veuillez
contacter Carolina Mangieri, Directrice du Congrès, à meetings@bwanet.org et elle vous aidera à
gérer les modifications.
14. Mon ministère/organisme/groupe a fait une demande pour être exposant/sponsor de Together
2020. Que dois-je faire ?
Nous espérons que votre ministère/organisme/groupe est toujours intéressé à participer en 2021.
Veuillez contacter communications@bwanet.org pour plus de détails.
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15. J’ai déjà fait une réservation d’hôtel en 2020. Que dois-je faire ?
Nous avons contacté notre fournisseur, Blumar Turismo, et ils sont au courant du report du
22ème Congrès Baptiste Mondial. Si vous avez effectué votre réservation d’hôtel par l’intermédiaire de
l’agence de voyage officielle, veuillez contacter Blumar Turismo à bwa2020@blumar.com.br pour
connaître leur politique de remboursement et de report relative aux hôtels. Au fur et à mesure que
nous recevrons des informations concernant les processus de changement de réservation et
d’annulation, nous les mettrons à disposition sur Bwario.org.
16. J’ai déjà acheté mes billets d’avion pour 2020. Que dois-je faire ?
De nombreuses compagnies aériennes font des concessions en raison de la pandémie du Covid-19.
Nous vous encourageons à contacter directement votre compagnie aérienne pour changer votre vol.
17. Si j’ai une assurance voyage personnelle, cet événement est-il annulé ?
Oui. Un nouveau contrat a été signé avec de nouvelles dates du 7 au 10 juillet 2021.
18. Je me suis déjà inscrit à une possibilité de mission en 2020. Que dois-je faire ?
Des possibilités de mission seront toujours disponibles avant, pendant et après le Congrès. Le site
internet des possibilités de mission sera mis à jour à mesure que l’information sera disponible. Les
renseignements comprendront la façon de modifier votre engagement à servir en 2021, si vous vous
êtes déjà inscrit à une possibilité de mission.
19. J’ai déjà réservé une excursion pour 2020. Que dois-je faire ?
Nous avons contacté notre fournisseur, Blumar Turismo, et ils sont au courant du report du
22ème Congrès Baptiste Mondial. Si vous avez effectué votre réservation par l’intermédiaire de
l’agence de voyages officielle, veuillez contacter Blumar Turismo à bwa2020@blumar.com.br pour
connaître leur politique de remboursement et de report. Au fur et à mesure que nous recevrons des
informations concernant les processus de changement de réservation et d’annulation, nous les
mettrons à disposition sur Bwario.org.
20. Mon groupe d’arts créatifs a fait une demande de participation en 2020. Que dois-je faire ?
Nous espérons que votre groupe est toujours intéressé pour participer au Congrès en 2021. Veuillez
nous écrire à rio2020arts@bwanet.org.
21. Puis-je obtenir une lettre d’invitation à jour ?
Oui. Des lettres d’invitation modifiées seront envoyées début 2021. Veuillez vérifier la date
d’expiration de votre passeport et vous assurer qu’il sera valide 6 mois après la fin du Congrès. Si votre
passeport expire avant, merci de nous envoyer un courriel à congress@bwanet.org avec le nouveau
numéro de passeport et la date d’expiration pour que nous mettions à jour votre lettre en
conséquence. Nous remercions d’avance pour votre patience.
22. Les nouveaux hauts responsables de la BWA sont installés au Congrès. Qui sera le président de la
BWA pour 2020-2021 ?
Les hauts responsables de 2020-2025, dirigées par le nouveau président de la BWA, Tomás Mackey,
entreront en fonction fin juillet 2020. Nous aurons un temps spécial de consécration pour tous les
hauts responsables de 2020-2025 en juillet 2021. Au Congrès, nous remercierons également les hauts
responsables 2015-2020, dirigés par l’actuel président de la BWA, Paul Msiza.
23. L’Assemblée Générale se réunit chaque année en juillet. Se réunira-t-elle en 2020 ?
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Les détails d’une réunion virtuelle de l’Assemblée Générale de juillet 2020 seront communiqués
directement aux membres de l’Assemblée Générale.
24. De quelle autre manière la BWA réagit-elle face au Covid-19 ?
La BWA joue un rôle de leadership clé au sein de la famille baptiste, notamment en offrant une écoute
pastorale aux conventions et aux unions du monde entier, en menant des initiatives mondiales de
prière, en octroyant des subventions aux régions touchées et en surveillant de près les nouveaux défis
en matière de droits humains.
25. Comment puis-je établir d’autres liens avec la famille baptiste mondiale ?
Restez en contact avec la famille mondiale qui a crû de 31 % au cours des dix dernières années en
recevant des bulletins hebdomadaires de prière, en suivant la BWA sur les médias sociaux, ou en
donnant pour soutenir l’évangélisation et la mission, la formation des pasteurs, les droits humains,
ainsi que l’aide et le développement communautaire.
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