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« Les porteuses d’info »

(1) Encore un coup de pédale, après
des dizaines de kilomètres parcourus
dans la journée à vélo. Sathi,
Mahfuza, Farhana Akhter et leurs
amies « porteuses d’info » doivent
avoir des muscles bien entraînés.
Depuis quelques années, Sathi et
ses collègues parcourent le
Bangladesh pour que les villageois
aient accès à Internet. « J’ai appris
en trois jours les bases nécessaires
en informatique », dit Sathi. Les
« porteuses d’info », comme on les
appelle, sont aujourd’hui une soixantaine à permettre aux habitants des
villages du Bangladesh de se
connecter à Internet via une simple
clé 3G.
(2) « Ce que les gens préfèrent, c’est
Skype », dit Sathi. Et pour cause : au
Bangladesh, la plupart des jeunes
hommes partent travailler au MoyenOrient. Chaque mois, ils envoient à
leur famille « jusqu’à 90% de leur
salaire ». Ils ne reviennent dans leurs
villages de naissance qu’au bout de
cinq ans. Pas de vacances, aucune
visite ! Alors, forcément, Skype est

une révolution pour les femmes de
ces garçons absents – les
Bangladais se marient très jeunes.
« Voir son mari dans un ordinateur
quand, quelques mois avant, on ne
savait même pas qu’Internet existait,
c’est complètement fou ! », dit
Mahfuza. Les gens sont très heureux
que nous leur ouvrons cette culture
qu’ils ne connaissaient pas du tout. »
(3) Les femmes n’apportent pas
seulement des connexions Internet.
Elles proposent beaucoup d’autres
services, gratuits ou payants. « Nous
sommes photographes, conseillères
d’orientation, psychologues, agricultrices, factrices ou encore infirmières ! », dit Farhana Akther.
Comme « porteuse d’info », elle a un
bon salaire : « En octobre, j’ai gagné
130 euros. Pour vous donner une
idée, un agriculteur gagne environ 60
euros par mois. » Aujourd’hui, les
défis restent toujours immenses : sur
64 régions, seules 19 sont aujourd’hui couvertes par le réseau des
« porteuses d’info ».
d’après Phosphore, février 2015
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En quoi consiste le travail de Sathi et ses collègues d’après le premier
alinéa ?
A parcourir le Bangladesh pour
A apporter des connexions Internet dans les différents villages.
B enseigner les bases nécessaires en informatique aux villageois.
C transmettre les dernières nouvelles d’un village à un autre.
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Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
tweede alinea.
1 Vrouwen in Bangladesh communiceren via Skype met hun
echtgenoten die in het Midden-Oosten werken.
2 Via Skype worden in Bangladesh veel huwelijken voltrokken.
3 In Bangladesh is Skype voornamelijk populair onder jonge mannen die
op zoek zijn naar een partner.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.
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Qu’est-ce qu’on ne lit pas sur les « porteuses d’info » au dernier alinéa ?
A Elles envoient une partie de leur salaire à leur famille.
B Elles gagnent bien leur vie.
C Elles ont encore beaucoup de travail à faire à l’avenir.
D Elles ont un job bien varié.
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