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Projet: Appui à la Consolidation et au Réseautage des Télécentres au Maghreb  

Atelier « Consolidation de la gestion de la coopération 
des Télécentres » (ID 8306701807) 
Human Capacity Development (HCD) für berufliche Bildung in Deutschland, OE 8250 
Human Capacity Development (HCD) for Vocational Education and Training in Germany, OE 8250 

Dates du programme: 
05 au 08 Juillet  2012 
 
Pays d’origine: 
Maroc 
 
Lieu : 
Tabante-Ait bouguemmaz 
 Maroc 
 
Lieu de manifestation : 
Gîte «La montagne au pluriel » 
Tabante 
 
Langue: 
Français (travaux de groupes en 
arabe dialectal) 
 
Prise en charge:  
Séjour et transport pris en charge 
par la GIZ 
 
 
 
Responsable du programme: 
Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Div. 4.01 – Coopération technolo-
gique, développement de systèmes 
et management dans la formation 
professionnelle 
Dr. Uta Bischoff-Peters 
Käthe-Kollwitz-Str. 15 
68169 Mannheim, Allemagne 
M   tvet@giz.de 
I     www.giz.de 

 Thèmes de l’atelier :  
I. Monitoring opérationnel des TCs 
II. Education par les pairs 
III. Marketing et présence sur le web 
IV. Cogestion du TC 

 
 
 
 
 
Objectifs de l'atelier : 
Au terme de l’atelier les participants:  
• ont consolidé les processus de gestion de leurs TCs, principa-

lement en ce qui concerne le monitoring orienté aux résultats et 
la cogestion par les réseaux d’associations respectifs (Aït Bou-
guemez et Guelmim) 

• connaissent le concept d’éducation par les pairs ; 
• ont renforcé leurs capacités à communiquer sur le télécentre, 

notamment via le portail « télécentres-maroc » et par le biais 
d’actions de marketing comme la journée « portes ouvertes »; 

 
 
Contenus : 
• Concept et application pratique de l’éducation par les pairs 
 Rappel des éléments stratégiques de la pérennité des TCs et 

des outils et processus de gestion pour les comités de pilotage  
 Opérationnalisation des schémas de monitoring 
 Pages web des télécentres 
• Usage de supports de communication et  marketing du TC  
• Animation de la journée « porte ouverte du TC de Tabant» et 

discussion avec la population (collecte d’idées, de besoins nou-
veaux) 

• Préparation de l’atelier « mobilisation des ressources ». 
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Déroulement  

Jeudi 05.07.2012 
 
MATIN 
− Introduction de l’atelier (objectifs, programme, règles du jeu, …) ; 
− Etat d’avancement des activités dans les TCs et bilan de l’espace collaboratif ; éléments clés de 

l’atelier de Mannheim 
− Rappel des éléments stratégiques de la pérennité et la pérennisation des Télécentres ; 
− Les outils de suivi des TCs (besoins et réalités) 
− Relecture partagée des schémas de monitoring 
 
 
APRES MIDI  
− Mise en parallèle des rapports d’avancement et des schémas pour opérationnalisation 
− Travaux en groupes par micro-projet 
 
 
Vendredi 06.07.2012 
 
MATIN 
− Eléments conceptuels de l’éducation par pair, différence et complémentarité avec le coaching et le 

co-working ; 
− Choix des exemples pratiques; 
− Elaboration de scénarii pédagogiques 
− Expérimentation (travail de groupes en simulation). 
 
APRES MIDI 
− Les pages web des TCs sur le site « télécentres Maroc » 
 
Samedi 07.07.2012 
 
MATIN 
− Rappel des tâches des animateurs de la journée « porte ouverte »; organisation au TC (installation 

des thèmes par poste d’ordinateur, stands, etc…) 
− Porte ouverte  
 
APRES MIDI 
‐ Porte ouverte (suite). 
 
Dimanche 08.07.2012 (Demi-journée) 
 
MATIN 
− Réunion avec les représentants des différentes associations de la vallée ; 
− Discussion autour de la cogestion (contraintes et atouts)et recueil d’idées et des besoins ; 
− Suggestions pour l’atelier de mobilisation des ressources en septembre à Rabat 
− Annonce de l’atelier de clôture de Rabat  
− Evaluation de l’atelier. 


