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Base empirique par le projet pilote
«ICT against poverty in Ghana and Mauritius»

Equipe de recherche

• Mavis Dako Gyeke, Professeur en Travail Social, Université du Ghana, 
Accra,  Joyce Kulevo, Travailleuse Sociale, engagée par l’administration de 
Accra

• Alain Muneean, Educateur et directeur Terre de paix (enfants) Mauritius, 
Pritee Auckloo, Maître de conférence au Mauritius Institute of Education

• Daniela Duff, Travailleuse sociale et chargé d’enseignement HETS VS, 
Barbara Waldis, Professeure à la HETS VS

Idée clé du projet pilote (2015-2016)

• Comment des médias digitaux peuvent être utilisés pour atténuer la 
pauvreté de personnes intégrées dans des projets nationaux?  
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La question du digital gap
pour un public potentiel du travail social

• Que signifient les problèmes quotidiens de ces personnes, leurs efforts d’améliorer leur efficacité
au quotidien et de transformer leurs conditions sociales pour plus d’inclusion?

• Quels rôles jouent les médias digitaux à ce propos et comment pourrait contribuer le travail 
social? 

• Est-ce qu’elle amènent plus de justice sociale ou est-ce que les médias digitaux agrandissent
l’inégalité sociale? 

• Est-ce que les personnes dans des situations précaires se retirent à cause de la digitalisation des 
institutions et du quotidien ou est-ce que les médias digitaux renforcent l’éfficacité de ces
personnes au quotidien?

• Le digital gap n’est pas entre digital natives et immigrants, mais entre des personnes éduquées, 
bien situées économiquement, souvent dans les villes et des personnes avec peu de formation, 
peu de moyens financiers, souvent à la campagne.

• Ce constat n’est juste que partiellement car la division est plus différenciée, plus fluide et elle se 
transforme avec le temps (Bader, Burgdorf 2016; Mazzarella 2010; McLennan 2014). 
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Les «TIC contre la pauvreté»: pas sans développement social

• Constat unanime des études: la digitalisation est seulement un moyen pour atténuer la pauvreté
si les conditions sociales et économiques des personnes concernées sont également pris en 
considération

• Les personnes ont – pour le dire de façon pointue – besoin de nourriture, de formation ou encore
d’électricité avant d’avoir besoin d’ordinateurs (Mazzarella 2010: 799; Webb 2006; Oester 2013). 

• Avec cette idée nous avons mené deux discussions de groupe à Accra et à Maurice en avril 2016.

• Nous voulions connaître les médias digitaux que les personnes possèdent et utilisent et quels
chances et obstacles ils représentaient pour elles.
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Circonstances des discussions de groupes

• Les discussions avaient lieu dans la crèche et le jardin d’enfant du quartier, un quartier modèle
de logement sociaux construits une dixaine d’années par le National Empowerment Foundation.

• Le lotissement se trouve 1.5 km en dehors du prochain village, il y a l’électricité, des routes
goudronnées. Le lotissement englobe 200 maisons identiques de 39m2, avec une chambre à 
coucher, une cuisine salon, toilette, salle de bain et jardin.

• La seule infrastructure sociale est un champ de basket. Il n’y a pas de magasin, pas de centre
social, comme transport public, il y a uniquement un bus scolaire.
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Circonstances des discussions de groupes

• La plus part des gens habitent dans ce lotissement
depuis 7 à 8 ans. Une partie des habitant.e.s a 
postulé pour avoir une maison, une partie des gens
a été placée par l’état.

• La crèche et le jardin d’enfant avec son jardin offre
des postes de travail pour les personnes qui
participaient dans les discussions de groupes, soit
dans les métiers de l’enfance, de la cuisine, la 
maintenance de la maison et du jardin. La discussion
de groupe comptait et était payée comme temps de 
travail.

• Les 22 femmes et hommes avaient entre 20 et 50 
ans, la plus part avaient des enfants, 2 à 5, certaines
personnes étaient grand-parents. Trois quart étaient
des femmes, un quart des hommes.
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Dynamique sociale de la discussion en groupe

• Après une première phase de tâtonnement, dans les deux groupes, la discussion était animée, les 
participant.e.s apportaient leurs propres thématiques. 

• Dans une discussion, très vite, deux femmes, Stéphanie et Marie, menaient la discussion. Elles
avaient le plus de savoir sur les téléphones mobiles et l’internet, elles travaillaient à la crèche
depuis longtemps.

• Stéphanie introduisait une nouvelle phase de la discussion par son intervention «est-ce que je 
peux vous dire quelque chose?» s’adressant directement à l’animatrice. 

• Si dans la première partie il était question des médias digitaux et de leur utilisation (instruments, 
programmes, application), la deuxième partie de la discussion concernait le lotissement, le 
développement partielle, manquant et les obstacles.

• Dans l’ensemble, c’était une discussion à propos de médias digitaux, leur utilisation et 
signification. Celle-ci permettait aux participant.e.s de parler de leur savoir, de leur avoir, de leur
capacités. Sur cette base de reconnaissance, il devenait possible de parler des  problèmes du 
lotissement. 
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Médias digitaux et leur utilisation

• Tout le monde possède un téléphone mobile, quelques personnes un mobile androïde
«touchscreen» et un tiers des personnes avaient chez eux un ordinateur à disposition.

• Les participant.e.s utilisaient les téléphones mobiles pour rester en contact avec les enfants, la 
famille. 

• Le téléphone mobile servait de réveil, de passe-temps par les jeux.

• Les applications pour le sport, pour des jeux de paris étaient nommées, les adolescents
enseignaient aux parents

• Les participant.e.s engagé.e.s à la crèche recevaient un sms par la banque quand leur salaire était
versé. 

• Skype est utilisé pour garder le contact avec la famille à l’étranger.

• Facebook est très répandu, mais la pratique d’entrer en contact avec des personnes inconnues ou
des demandes douteuses sont critiquées.
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Sandra et Melanie, les pionnières

• Leur utilisation d’internet va plus loin: il sert pour chercher des informations concernant des 
formations, des nouvelles, le temps, des programmes pour le travail avec les enfants (Pinterest), 
des programmes de cours, remplir des formulaires pour des formations, un permis de conduire. 

• Sandra avait besoin d’un laptop pour faire sa formation d’éducatrice de la petite enfance. Elle 
devait rendre des travaux écrits, trouver des informations par internets pour ses devoirs. La chose
la plus difficile était, de pouvoir s’acheter un laptop. Elle devait prendre un crédit à la banque. Ni
elle ni son père pouvait en avoir un. Pour le recevoir elle devait demander à son employeur une
garantie qu’elle gagnait suffissament. 

• Melanie travaille depuis le début à la crèche, elle a aussi une formation pour travailler à la crèche.  
Elle est très intéressée en ce qui concerne les médias digtaux, elle possède un mobile androïde et 
un laptop, elle dit qu’elle a envie d’apprendre, même si elle ne sait pas trop lire ou écrire. Sa fille
est au collège et veut étudier à l’université par la suite. Avec elle, Melanie apprend. Sa maison est
le lieu où les jeunes se retrouvent pour surfer sur internet et dans les médias sociaux.
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Effets négatifs des médias digitaux

• Les dangers de l’internet pour les jeunes: les contenus pornographiques, accessibles plus 
facilement, mobbing par facebook. Les participant.e.s racontaient également qu’ils et elles ont
résolus ces problèmes par des règles catégoriques et sinon le contrôle social par les parents au 
lotissement.

• Pour les adultes un danger était de toujours être disponible, l’obligation ressentie de recevoir des 
messages au milieu de la nuit. Une femme nous faisait part de sa jalousie vis à vis du téléphone
mobile: son mari passait plus de temps avec son téléphone qu’avec elle.

• Qui n’avaient pas d’accès internet devait, le cas échéant, aller au village prochain ce qui coûte du 
temps et de l’argent. 

• Le bus de la campagne nationale pour l’alphabétisation numérique passait aussi chez eux, mais il
n’offrait des cours qu’aux enfants. 

• Les personnes qui ne savaient pas bien lire et écrire étaient très rétissentes pour acquérir des 
téléphones mobiles androïdes: internet exige beaucoup de lecture, signifie donc insécurité.
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Effets positifs des médias digitaux

• La communication avec la famille est beaucoup plus simple par téléphone mobile ou par internet.

• La communication au quotidien est plus simple: annoncer un retard, informer les enfants, les 
voisins. 

• La communication avec l’école et les professeurs est plus directe, c’est pratique pour les parents
soucieux de leurs enfants, pour les enfants ceci signifie plus de contrôle.

• Les informations (p.ex. Cyclones, nouvelles) passaient plus rapidement par internet que par le 
journal ou les nouvelles à la radio ou la télévision.
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Le vrai problème est le développement du lotissement

• Les participant.e.s constatent que le fait qu’il n’y a pas de développement dans leur quartier est le 
vrai problème.

• Pas de place de jeu, pas un centre social, pas un centre médical, pas de place pour se réunir pour
les adultes, pas de chapelle ou de magasin, même pas un bus, uniquement ce terrain de basket. 

• Leurs demandes au National Empowerment Foundation (NEF) restaient sans réponses.

• La plupart des gens n’avaient même plus de contrat de location pour leur maison

• «que devons nous alors discuter de smart cities?» 

• «Le NEF n’a pas confiance en nous».
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Lutter contre l’exclusion

• La crèche et le jardin d’enfant offrent des postes de travail, mais beaucoup de gens sont au 
chômage.

• La réputation du lotissement est telle (drogues, prostitution et criminalité) que les employeurs se 
désistent, des qu’ils connaissent l’adresse des personnes postulantes. 

• Le déplacement pour aller au travail par taxi brousse ou à pied est plus cher et plus pénible sans
transports publics.

• Les particant.e.s luttent par des discussions individuelles contre l’étiquette négative pour
convaincre les chauffeurs de bus de faire un détour. 

• Les femmes mentionnent un cours de formation qu’elles ont suivi à l’université et réussi, malgré
les problèmes de transports, de financement ou des problèmes d’alphabétisation: elles se sont
mises ensemble pour apprendre – lieu de rencontre: terrain de basket. 

• Les participant.e.s mentionnent une association de musique (ravanne, guitare) et un atelier de 
théâtre qu’ils sont en train de mettre sur pied.

Lausanne 2018 Barbara Waldis HES-SO



Pour conclure: médias digitaux pour atténuer la pauvreté?

• Utilisation variée des médias: communication, présentation de soi et information

• «Que devons nous alors discuter de smart cities» …si nous n’avons pas de contrat de location. 

• Personnes avec peu de moyens ont besoin de plus de temps faire les choses simples

• Capacitation par l’education et le travail (cf achat de laptop; occasions de formation)

• Offres de formations collectives et informelles pour approfondir les connaissances
techniques ou d’utilisatrices ou d’utilisateurs de médias digitaux sont connues et acceptables. 

• Médias digitaux en soi n’apportent pas un développement, avec les conditions socioéconomiques
données ils peuvent tout à fait apporter une avantage bénéficiaire (reconnaissance sociale). 

• Compétence des médias

• Peu de personnes avec beaucoup de compétence technique, d’utilisatrice ou une attitude
critique vis à vis des médias

• La compétence sociale était très présente chez tout le monde, son application se pratiguaient
parfaitement concernant les médias digitaux.
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Merci de votre attention
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Port Louis, 
la capitale de la «cyber island» Maurice


