


 

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

Implantation de télécentres pour le développement 
local au Maroc: atelier « montage de micro-projets TC » 
(ID 83067 01902) 
Div. 4.01 – Coopération Technologique, Développement de Systèmes et Management dans la       

Formation Professionnelle 

Dates du programme: 
14 au 17 juillet 2011 
 
Pays d’origine: 
Maroc 
 
Lieu : 
Aït Bouguemez, Maroc 
 
Lieu de manifestation : 
Télécentre de Tabant 
 
Langue: 
Français (travaux de groupes en 
arabe dialectal) 
 
Prise en charge:  
Séjour et transport pris en charge 
par la GIZ pour les participants 
venant des autres régions 
 
Facilitatrices : 
Mme Brigitte Ben Boubaker Delain 
(denkmodell, Tunisie) 
Mme Lisiane Harten (giz, Allemagne) 
 
Responsable du programme: 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH 
Div. 4.01 – Coopération 
technologique, 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 

 Le projet :  
Dans un projet pilote, la GIZ (avant InWEnt) soutient depuis 2005 
la mise en œuvre et le management de télécentres à travers une 
multitude de formations et de coaching. Le projet s'est réalisé 
d'abord en Algérie et en Tunisie, le Maroc est le troisième 
partenaire, avec lequel la coopération est initiée depuis janvier 
2011.  
Les télécentres (TC) existent dans différentes formes dans le 
monde entier et donnent un accès approprié et guidé aux TICs 
pour des populations défavorisées et dans des régions éloignées. 
L'objectif est de leur permettre l'accès aux moyens modernes de 
communication, d'améliorer ainsi leur perspectives d'éducation et 
de revenus, et de promouvoir le développement local.  
 
Objectifs de l'atelier : 
Au terme de l’atelier :  
• les participants sont en mesure de conduire une identification 

argumentée des besoins de groupes de population de façon 
autonome 

• ils maîtrisent les étapes de montage et de mise en œuvre d’un 
micro-projet TC basé sur les besoins d’un groupe d’intérêt de 
la population locale 

• ils établissent un programme concerté de fonctionnement du 
TC et un plan d’action pour développer son activité 

• des éléments de recommandations sont élaborés pour orienter 
la prochaine mission de Mr Houdremont 

 
 
Participants : 
• Représentants des associations actives dans la vallée d’Aït 

Bouguemez (coordonnées par l’association Nahda) 
• Représentants de l’association « télécentres Maroc » 
• Représentant de l’académie de l’éducation et de la formation 

d’Azilal 
• Représentants de la coopérative féminine de Figuig 
• Représentants du réseau associatif de Guelmim. 



Déroulement  

Jeudi 14.07.2011 
 
− Bilan des activités réalisées depuis le premier atelier de Marrakech 
− Analyse FFOM (forces / faiblesses / opportunités / menaces) du processus d’identification des 

besoins avec la population locale 
− Récapitulatif sur l’étape « identification des besoins et environnement local » 
− Introduction à la notion de micro-projet TC et au cycle de vie d’un projet 
 
Vendredi 15.07.2011 
 
− Montage de micro-projet : définition des objectifs (objectifs de développement et d’apprentissage) 
− Démarche d’identification des prestations / activités et faisabilité 
− Détermination des ressources et des partenariats nécessaires 
− Vérification de l’orientation aux objectifs (utilisation des prestations / activités) 
− Préparation de deux réunions avec deux groupes d’intérêts dont les besoins ont été identifiés 
 
Samedi 16.07.2011  
 
− Suite de la préparation des réunions  
− Réunion avec deux groupes d’intérêts de la population : comment répondre et/ou prendre en 

compte les besoins avec le TC ? 
− Restitution des groupes suite aux réunions : synthèse en canevas de programme  
 
Dimanche 17.07.2011  
 
− Mise en œuvre des micro-projets : ajustement de la planification des micro-projets et programme 

de fonctionnement du TC 
− Discussion des besoins en appui au micro-projets dans le cadre de la mission de Mr Houdremont 

en octobre 2011 
− Plan d’action pour les prochains pas de développement de l’activités du TC 
− Evaluation de l’atelier 
 
 
Les séances se dérouleront en journée continue de 8 heures à 14 heures avec le déjeuner en 
commun en fin de séance 
 


