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LETTRE DE RECOMMANDATION POUR TAMARIND TRANSLATION LTD, SERVICES DE 
TRADUCTEURS, DE PHOTOGRAPHES ET DE VIDÉASTES POUR L’ATELIER DES 
CHERCHEURS DE L’INITIATIVE CRDI - NAIROBI 2019 - Comprendre et surmonter 
l’exposition des jeunes à la violence, l’exclusion et l’injustice en Afrique  
 
Montréal, le 4 juillet 2019 
 
Par cette lettre je tiens à souligner la grande qualité des services fournis par l’équipe de 
Tamarind Translations Ltd durant les quatre journées de l’Atelier de travail des 
partenaires de l’Initiative du Centre de Recherche et de Développement International 
(CRDI), L’Atelier organisé par l’Université de Montréal a réuni à Nairobi le 25-27 juin 
2019 quarante chercheurs venus de 12 pays francophones et anglophones d’Afrique. 

Tamarind Translation Ltd nous a té recommandé par la responsable de l’Hôtel 
Trademark où se déroulait l’Atelier. Nous avons eu besoin de deux traducteurs 
anglais/français et français/anglais ainsi que de l’assistance technique pour 
l’installation des équipements pour les quarante participants. 

Pour rendre compte de l’événement nous avons également sollicité la présence d’un 
photographe professionnel et d’une équipe de vidéo en charge de réaliser de courts 
entretiens. 

L’ensemble des services offerts par Tamarind Translation Ltd a été de haut niveau et la 
qualité des traductions, la fluidité et l’exactitude du vocabulaire scientifique ont été 
unanimement appréciés par l’ensemble des participants et ont permis une grande qualité 
dans les échanges. 
 
La réussite de l’Atelier doit beaucoup à l’équipe de Tamadind Translations Ltd, à 
l’efficacité de Madame Umol C. Jalo qui nous accompagnés durant les 4 jours de 
l’événement et qui a su répondre à toutes les demandes. 
 
Tamarind Translations Ltd s’impose comme une référence et je recommanderai 
sincèrement cette organisation autour de moi. 
 
Pour valoir ce que de droit 
 
Michel Max Raynaud Ph.D. 
Associate Professor 
Director of RESAUD 

 


