
Audiovie Tchad

Audiovie Tchad ?
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Membre d’Audiovie Suisse

La puissance
d’une k7 ou d’un CD

Comment peut-on les atteindre ?

“Ceux qui 
ne peuvent 

pas lire
ont le droit 

d’entendre…”

Audiovie Tchad  est un ministère évangélique inter 

ecclésiastique, une base missionnaire d’Audiovie Suisse, 

elle-même membre autonome de Global Recordings 

Network (GRN). GRN a déjà enregistré des messages dans 

plus de 5700 langues et dialectes dans le monde et dispose 

de 30 centres dans tous les continents.

Au service des églises et des missions, Audiovie  est  issu 

du Ministère dénommé : Gospel Recordings Network 

(GRN) fondé en 1939 à Los Angeles par une  missionnaire 

américaine du nom de Joy Redderhof.

Ce ministère a été autorisé à fonctionner en 
République du Tchad  le 05 Mai 2004 sous le nom 
de EVANGELISATION PAR CASSETTES  AUDIO- 

VISUELLES  « ECAT » selon le récépissé Folio 
N˚ 179E du ministère de l’administration 
territoriale.

capacité de 1 Go en mémoire interne et 2 Go pour 
la carte SD,  soit une capacité totale de 3Go 
pouvant contenir toute une Bible voire plusieurs 
messages et même des cantiques. L’utilisateur 
ayant le choix entre l’énergie électrique, la 
manivelle ou le panneau solaire avec pour 
avantages que les deux dernières formes d’énergie 
sont gratuites et permettent l’utilisation dans les 
zones sans électricité.

Offre pour les églises  
et les évangélistes

Des cassettes dans les langues locales ;

Des images en couleur haute résolution sous 
plusieurs formats illustrant le contenu de nos 
messages  de base que sont : la Bonne Nou-
velle (l’histoire du salut de la création à la 
résurrection et quelques bases sur la vie 
chrétienne)  Le Christ Vivant (la vie de 
Jésus-Christ) et  Regarde, écoute et vis 
(enseignement bibliques sur des personnages 
de l’AT et du NT avec un cours message sur 
Jésus-Christ  et le salut), pouvant être utili-
sées pour les écoles du dimanche, les clubs 
d’enfants, les camps des jeunes et 
l’évangélisation.

NB : Vous pouvez commander ce matériel ou 
initier auprès de nous un projet de traduction de 
script et d’enregistrement dans votre langue en 
nous contactant.

Avantages du moyen audio pour 
l’évangélisation

Une cassette ou un CD franchit les barrières 
des langues, de l’alphabétisation et des préju-
gés culturels ;

Une cassette peut se faufiler partout : dans une 
foule, les coins et recoins isolés, les dispensaires et 
les hôpitaux, les prisons, les centres des réfugiés, 
les foyers, les tentes, les orphelinats et les pays 
fermés à l’évangile ;

Un message audible dans la langue maternelle qui 
est la langue du cœur a une portée incalculable 
pour celui qui l’écoute ;

Un message sur support audio peut être écouté 
plusieurs fois et être ainsi mieux compris par son 
auditeur ; 

Lorsque nous voyons que  60% de la population 
mondiale est composé par ceux qui ne lisent pas et  
10% des  peuples  n'ont pas encore l'évangile dans 
leur langue, sans oublier que 1-2 milliards de 
personnes ne lisent pas du tout,  2 autres milliards  
lisent mais ne sont pas suffisamment outillés pour 
pouvoir comprendre la Bible.  Dans plusieurs 
endroits la lecture régresse, car les gens préfèrent 
écouter et regarder et surtout qu’ils communi-
quent  beaucoup plus  l'information par les  
histoires et les chants  ne valorisant pas ainsi 
l'écriture. Ce qui précède nous fait voir 
l’importance de la  communication de la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ aux illettrés et peuples 
non atteints par des enregistrements dans leur  
langue maternelle, d’où la nécessité du ministère 
Audiovie dans le monde en général et dans notre 
pays en particulier.

Audiovie Tchad 

B.P. : 116 Ndjamena
Tél. : +235 66.37.21.10 – 66.28.58.72 - 66.29.79.34

Agence de Moundou 

Tél. : (235) 66.24.57.62
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« La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend 
vient de la Parole du Christ » Romain 10.17

  Le 
moyen

Audiovie Tchad  peut obtenir avec l’appui 
d’Audiovie Suisse un matériel à manivelle ne 
nécessitant ni énergie électrique ni piles pour 
auditionner les cassettes. Avec l’évolution de la 
technologie, les ingénieurs de GRN ont fabriqués 
récemment un lecteur mp3 très performant dénommé 
SABER pouvant fonctionner avec l’énergie électrique, 
un panneau solaire ou à la manivelle. Cet outil peut être 
obtenu à prix subventionné pour les églises et missions 
auprès d’Audiovie Tchad.

  Ce qui a déjà été fait

Dans le passé, un remarquable travail 
d’enregistrement de messages évangéliques dans 
quelques langues locales a été fait au Tchad par des 
missionnaires étrangers, ceci avec le soutien et l’appui 
tant spirituel que matériel de  Global Recordings 
Network. Ces enregistrements sont encore disponibles.

Depuis 2004, Audiovie Tchad a fait quelques 
enregistrements et distribué des milliers de cassettes 
audio contenant des messages évangéliques dans 
plusieurs langues du pays.

  Les perspectives

Audiovie Tchad qui est au service des églises et 
missions a cette vision de l’œuvre missionnaire : atteindre 
tous les groupes linguistiques en leur offrant l’évangile 
dans leur langue maternelle sous la forme audio phonique.

  Nos besoins

Besoin de vos prières
Que le Seigneur qui est la base et le fonde-
ment de notre action soit au contrôle de 
toutes les opérations qui contribuent à la 
production soit d’une cassette soit d’un CD.

Qu’il bénisse au centuple les donateurs 
et en suscite d’autres.

Besoin de partenariat
Un partenariat efficace  avec les églises et 
d’autres organisations pouvant nous aider 
dans ce travail. En effet Audiovie fait un 
travail pionnier et itinérant. Les églises locales 
assurent le suivi des personnes touchées par 
l’évangile.

Nous avons besoin de votre main d’asso- 
ciation soit dans les prières pour notre 
ministère soit pour y apporter votre contribu-
tion matérielle ou financière pour :

Le déplacement de nos équipiers  sur  le 
terrain ;

Pour les enregistrements et la distribution ;

L’achat des cassettes et CD vierges.

Au cas où vous voulez nous  en offrir quelques 
uns bien vouloir nous contacter à notre siège de 
NDJAMENA ou à l’Agence de Moundou.

L’achat de SABER
Nous offrons à prix subventionné pour les 

églises et missions ou aux pasteurs et évangélistes 
locaux un matériel de travail très performant d’une 

Contexte francophone du ministère

Pour une homologation des appellations du 
ministère qui ont beaucoup variées (Audio Gospel, 
Langage Recordings, ...), le ministère pour les pays 
francophones qui sont tous des bases d’Audiovie 
Suisse et Francophonie est désormais dénommé 
« Audiovie + le nom du Pays ». C’est ainsi que 
« ECAT » est appelé  Audiovie Tchad « AVT » et le 
siège a été transféré de Moundou à Ndjamena et  un 
nouveau comité très représentatif a été mis sur pied 
pour plus d’efficacité.

 Stratégie

Le produit fini : une K7 ou un CD sur lequel a 
été enregistré un message du salut en Jésus-Christ 
dans les différentes langues du Tchad.

Par ce moyen audio phonique, nous savons que 
le message sera écouté et sous l’action du 
Saint-Esprit, des milliers seront sauvés.

Vision et Mission

La vision d’Audiovie Tchad est d’atteindre toutes 
les populations du Pays en leur offrant l’évangile dans 
leur langue maternelle sur un support audio 
phonique. Nous enregistrons les messages en 
utilisant la voix des autochtones sur la base des 
traductions de nos scripts faites  par des  traducteurs  
locaux reconnus  avec  l’appui des  linguistes 
travaillant avec les structures  telles que la société 
internationale de  linguistique (SIL)  ou Wycliffe etc. 
Lesdits messages sont adaptés à la culture locale dans 
le but nom seulement de diffuser l’évangile dans ces 
langues maternelles, mais également de préserver ces 
langues  le plus souvent  menacés de disparition avec 
l’utilisation abondante des langues officielles par la 
nouvelle génération de nos pays.
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