L’informatique au service de la traduction de la Bible
Flash spécial « Mission au Tchad »
Chers amis,
Voici quelques nouvelles de mon projet de partenariat avec Wycliffe France.
Je suis toujours en formation de remise à niveau informatique. Durant celleci, je vais réaliser un stage d’application des compétences de six semaines.
Une porte s’est ouverte pour que ce stage se déroule avec Wycliffe
France, en partie au Tchad.
Le stage commencera par 2 semaines de préparation en France. Puis, du 10
au 28 octobre, je serai au Tchad et visiterai deux sites de SIL, principal
partenaire de Wycliffe sur le terrain. SIL soutien l’étude des langues non
écrites, en vue de la traduction de la Bible dans le pays. La dernière semaine
se passera en France, pour la rédaction de mon rapport de stage.
Ma première destination sera Ndjamena, capitale du Tchad. Ma
seconde destination sera Moundou (voir photos).

Jacques, mon collègue informaticien, en route
pour Moundou !

Pourquoi le Tchad ?
Le Tchad a plus de 127 langues dont 10 ont la Bible entière et 27 le Nouveau
Testament. Il reste beaucoup à faire et SIL y travaille avec ses partenaires
locaux. Les besoins de soutien informatique sont importants.
Les buts du voyage
 Etablir des bonnes relations avec le personnel technique sur place
 Comprendre comment les réseaux informatiques sont protégés et
comment les fichiers informatiques sont stockés et sauvegardés.
 Tester un service permettant d’informer les responsables locaux des
éventuelles défaillances des équipements informatiques importants.
Installer un programme permettant de vérifier la qualité des
connexions à internet et de réserver la vitesse pour les choses
importantes.

7h de trajet en direction du Sud

Je cherche des personnes désireuses de de prier pour moi et contribuer
Mon collègue aide le personnel sur place, avec les
spécifiquement à mes frais pour ce stage. Voulez-vous en faire partie ?
moyens du bord.
Je vous remercie chaleureusement pour votre partenariat dans ce projet ! Bien à vous,
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Quelques sujets de prière
- La bonne préparation de ce séjour : les
formalités médicales et administratives
- Les besoins financiers : qu’un financement
spécifique soit trouvé pour ce stage
- Une collaboration harmonieuse avec
Jacques mon référent technique en France

