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

« Appui à la Consolidation et au Réseautage des 
Télécentres au Maghreb - Atelier de Clôture »  
(ID 8306701904)                                                                              (Version 7.08.2012) 

 

Human Capacity Development (HCD) für berufliche Bildung, Mannheim, OE 8250 
Human Capacity Development (HCD) for Vocational Education and Training, Mannheim, OE 8250 

Dates du programme: 
08 au 12 Septembre 2012 
 
Pays d’origine: 
Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie 
 
Lieu : 
Rabat, Maroc 
 
Lieu de manifestation : 
Ecole Supérieure de Technologie 
(EST) de Salé 
Avenue Prince Héritier 
Salé médina  
Rabat, Maroc 
 
Langue: 
Français (travaux de groupes en 
arabe) 
 
Prise en charge:  
Séjour et transport pris en charge 
par la GIZ 
 
 
 
Responsable du programme: 
Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Human Capacity Development 
(HCD) for Vocational Education and 
Training, Mannheim 
Dr. Uta Bischoff-Peters 
Käthe-Kollwitz-Str. 15 
68169 Mannheim, Allemagne 
M   tvet@giz.de 
I     www.giz.de 

  
Au long de l’atelier, les pays ont la possibilité de faire une ex-
position sur leurs TC (panneaux, photos, vidéos) 
 
Participants : 

• Managers et animateurs des télécentres des 3 pays partenaires 
• Membres des Comités de Pilotage respectifs 
• Partenaires du réseau telecentre.org région MENA 
 
Objectifs de l'atelier : 

Au terme de l’atelier les participants:  
• ont finalisé par pays les thèmes nécessaires pour boucler leur 

cycle de projet  
• ont analysé les leçons apprises du travail du projet 
• ont approfondi leur réseautage au niveau régional à travers les 

échanges sur leurs expériences de fonctionnement de TC 
(bons exemples) et sur les discussions concernant la durabilité 
des TCs au sein d’un développement local 

• ont développé des propositions pour leur future coopération 
 
Contenus : 

8 et 9 septembre 
• Echange par pays sur les thèmes spécifiques nécessaires 

pour conclure le cycle du projet dans chaque pays  
 

10 au 12 septembre 
• Echange entre les représentants TC autour du thème « du-

rabilité des TCs dans le Maghreb  au sein du développe-
ment local »  

• Analyse des leçons apprises – appréciation des résultats 
acquis (outils, produits et instruments, impacts) 

• Clôture officielle du projet 
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Résumé du Programme  

Samedi 08.09.2012 et Dimanche 09.09.2012 « Ateliers des pays » 
 
Ces deux journées sont consacrées au travail de groupes par pays et abordent des thèmes spécifiques 
nécessaires pour boucler le cycle de projet dans les pays. Les thèmes prévus : 
 
Algérie  - Suivi des mini-projets 
Maroc  -  La mobilisation des ressources (financières + autres) pour la démultiplication et la consolidation 
Tunisie -  Gestion de coopération et de connaissance entre les « nouveaux » et les « anciens » TCs   
 
Lundi 10.09.2012 « Consolidation des TCs » 
 

 Ouverture officielle en plénière : Bienvenues, Introduction des participants et du programme 
 Contributions des Personnes Ressources : Telecentre.org; Fonds Régional Ouvert Tunisie : pre-

mières expériences avec les TC sur le thème de l’Emploi ; autres invités 
 Visite guidée de la Foire des TCs « Produits didactiques du projet », présentations des pays 

(panneaux, photos, vidéos,…), « Les espaces de communication » et résumé en plénière 
 Travail en sous-groupes par pays: Les leçons apprises, l’analyse du potentiel innovatif et élé-

ments d’une vision pour les TCs - présentation des résultats par les trois pays en plénière 
 
Mardi 11.09.2012 « Le Forum Ouvert : La durabilité des TCs du Maghreb au sein 
du développement local »  
 
« Le Forum Ouvert » (le terme en anglais utilisé: Open Space) est une méthode innovatrice pour structu-
rer des conférences. Les utilisateurs initient leurs propres groupes de travail autour du thème général – 
dans notre cas « La durabilité des TCs du Maghreb au sein d’un développement local». Les groupes de 
travail se forment pour 1 heure (avec toujours 1 « initiateur volontaire » qui aussi anime la session + 1 
rapporteur + des participants). Les résultats sont mis en commun à la fin. 
 
L’objectif du Forum est double :  

o Les participants ont la possibilité de discuter des thèmes importants pour le travail avec leur TC. 
o C’est le réseautage mis en pratique sur place – à la base de la proactivité et l’auto-organisation, 

aussi comme exemple pour une possible coopération dans l’avenir. 
 

Déroulement de la journée 
 Introduction à la méthode et principes de travail de la journée 
 Marché des thèmes : Il y a une disponibilité de 5 groupes de travail en parallèle et 4 espaces de 

temps d’une heure – voir max. 20 thèmes pour la journée. Il ne s’agit pas de modérations ou pré-
sentations préparées, mais des dialogues auto-organisés 

 4 Cycles de travaux de groupe (2 le matin, 2 l’après-midi) 
 Restitution des résultats des groupes en plénière  

 
Mercredi 12.09.2012 « Clôture officielle du projet » 
 

 Bienvenues des invités externes, Introduction programme de la journée 
 Revue des étapes du projet  
 4 Bonnes Pratiques de TCs 
 Pour les invités externes: Visite de la Foire des TCs  
 Table ronde sur le rôle des TC dans le développement local  
 Cérémonie de clôture et distribution des certificats 

 
Le soir : Réception/dîner 


