
Webinars 
Télécentres, Innovation et développement durable 

 
Questions-Réponses 

C’est quoi (TIS) ?  

Les discussions TIS sont une série de séminaires qui se déroulent via internet 
durant la période de Juillet-Novembre de l’année 2012. Ces séminaires sont 
destinés aux centres et réseaux Télécentres qui œuvrent pour le développement 
social, en plus des organisations internationales et des partenaires acteurs, pour 
faire connaitre et faire découvrir les expériences et les modèles réussis et 
durables, et pour déterminer le mode d’aide et de coopération pour réaliser des 
modèles innovants réussis et durables. 

Quelle est la planification et le schéma principal de la série des séminaires 
et de discussions – Télécentres, Innovation et développement durable 
(TIS)?  

La planification de ces séries de séminaires se déroulera en 3 étapes : 

Première étape : Juillet – Août 

• Présentation des modèles réussis des télécentres et des micros et 
moyens projets; 



• Construction de savoir relatif à l’innovation, à la créativité, aux initiatives 
sociales et aux initiatives de micros et moyens projets du développement 
social ; 

• Présentation  des opportunités  et des défis des initiatives sociales et 
sociétés sociales au sein des télécentres en tant que moyen et objectif 
pour la réalisation du développement durable demandé. 

Deuxième étape : Septembre – Octobre 

• Présentation des services, des produits et des partenaires avec la 
possibilité de coopération au sein des télécentres et des réseaux ; 

• Détermination des possibilités offertes pour réaliser une valeur ajoutée 
pour le télécentre et les gestionnaires en même temps. 

Troisième étape : Novembre 

• Introduction à la planification, la gestion, la communication et les moyens 
existants pour la mobilisation des ressources afin de réaliser la pérennité 
effective des Télécentres ; 

• Etablissement des plans d’action en ce qui concerne les possibilités 
offertes pour la coopération et le partenariat entre les Télécentres et les 
réseaux afin de réaliser des services et des innovations demandées. 

Les webinars : Quand? Dates et horaires 

En Anglais 

 23 Juillet, 05:00 a.m. GMT (22Juillet, 10:00 p.m. PST) 

En espagnole 

4:00 p.m. GMT (23 Juillet, 9:00 a.m. PST)  

 Premier Séminaire : 24 juillet selon les horaires suivants : 

En Anglais: 8:00 a.m. GMT (00:00 a.m. PST) 

En Arabe: 10:00 a.m. GMT (2:00 a.m. PST) 

En Espagnole: 4:00 p.m. GMT (8:00 a.m. PST) 

 Qui peut participer? 



Les participants relevant des télécentres, des réseaux des télécentres des 
organisations, des partenaires et des gestionnaires des télécentres. Peut aussi 
participer à ces webinars toute personnes s’intéressant à l’innovation et à la créativité 
pour le développement social et aussi aux possibilités de répondre aux besoins des 
populations pour réaliser leur développement durable par l’usage des technologies de 
l’information et de la communication. 

La participation aux webinars TIS est-elle gratuite ? 

La participation dans toutes les discussions et séminaires est gratuite 

Durée d’un séminaire  

Les discussions peuvent durer une heure et demi 

Inscription pour participer aux webinars TIS ? 

Pour participer on devra s’inscrire via le lien suivant : 

gageteachers.adobeconnect.com/telecentre/http://en  

Le salon de discussion sera ouvert 15 mn avant le démarrage du séminaire 

NB : 
Vous devrez vous inscrire en tant qu’invité (Guest) en faisant entrer votre nom. Nous 
vous conseillons d’accéder à la plateforme 10 mn avant pour vérifier la connexion et la 
communication. 

Vous devriez posséder l’application Adobe Connect Pro meeting 

Pour toute vérification consulter le site : 

http://engageteachers.acrobat.com/common/help/en/support/meeting_test.htm  

Pour avoir une idée rapide sur la plateforme:  

http://www.adobe.com/go/connectpro_overview  

Questions 

Pour toute question en anglais ou en espagnole prière contacter Jiminia 
Betancourt : 

jbetancourt@telecentre.org  

Pour toute question en français prière contacter Marius : 

madaha@telecentre.org  



Pour toute question en arabe prière contacter Nabil Eid : 

neid@telecentre.org 

 


