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NOTE SUR L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TÉLOUET 

L’ASSOCIATION TÉLOUET POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  
 
L’Association Télouet pour le développement humain a démarré ses activités en 
2011 et a réalisé depuis plusieurs opérations d’intérêt général. Sa mission consiste 
à aider les acteurs locaux et groupes de la société civile (Commune, ONG, 
coopératives, collégiens, écoliers etc.) à contribuer à la promotion d’un 
développement humain global et durable, portant en particulier sur l’éducation et 
les technologies de l’information et de la communication.  
 
Concernant ces deux derniers points : (i) l’Association réalise annuellement 
l’équipement de deux salles de préscolaire et organise une série de formations 
pour toutes les monitrices de préscolaire de la Commune ; (ii) l’Association a 
réalisé un centre d’apprentissage pour l’informatique et l’internet. 
 
Les valeurs de l’Association Télouet découlent de notre héritage spirituel, de notre 
amour pour notre patrie et de notre fidélité au Trône.  
 
LA COMMUNE DE TÉLOUET 
 
La Commune compte environ 14.000 
habitants. Au plan socio-économique, la 
Commune s'avère être défavorisée à tous les 
niveaux, comparativement aux moyennes 
nationales relatives, par exemple, au taux de 
mortalité infantile, au taux de pauvreté, au 
taux de scolarité des filles, au taux 
d'analphabétisme chez les jeunes etc.  
 
NOS RÉFÉRENTS 
 
 Dans son message aux participants au symposium sur le Maroc dans la 
société globale de l’information et du savoir qui eut lieu le 23 avril 2001, S.M. le 
Roi Mohammed VI déclarait ce qui suit : « La portée stratégique du secteur [des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication] pour les nouvelles 
économies, conjuguée aux mutations profondes et rapides qui s’y opèrent, en 
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prélude à l’émergence de la société du savoir et de la communication, nous impose 
un devoir de mise à niveau, permettant de doter notre pays de la capacité de 
maîtriser les nouvelles technologies de cette société, et d’exploiter, de façon 
optimale, les vastes possibilités qu’elles nous offrent. »  
 
Cette mise à niveau souhaitée par le Souverain tarde à se généraliser, ce qui fait 
courir au Maroc le risque de perdre en compétitivité et en attractivité dans le 
contexte de concurrence féroce qui caractérise la globalisation de l’économie 
mondiale.  
 
Par ailleurs, les enfants de Télouet, issus pour la plupart de familles à faible revenu, 
restent à l’écart des TIC dont ils ne peuvent bénéficier faute de pouvoir acquérir un 
ordinateur et/ou de se connecter à l’internet par satellite. Cette situation les place 
d’emblée dans une position défavorable par rapport aux enfants des villes 
lorsqu’ils vont à Ouarzazate ou à Marrakech pour rejoindre un lycée. Ainsi, la 
fracture numérique dont ils souffrent pourrait avoir de graves conséquences tant 
en termes de déficit de formation (et donc d’amoindrissement de leur 
employabilité future), que de coûts d’opportunité pour la région.  

 
Voilà pourquoi, l’Association Télouet pour le développement humain a voulu 
participer, à son échelle, à l’intensification de l’utilisation de l’internet dans la 
Commune de Télouet.  
 
OBJECTIFS DE L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TÉLOUET 
 
Notre Espace a été établi sur une approche participative pendant les différentes 
phases de sa réalisation et de son fonctionnement.  
 

 Les objectifs de notre projet consistent à favoriser l’utilisation de l’internet 
par les élèves et collégiens de Télouet à travers une série d’actions de 
formation, en coopération avec la Commune et la Direction provinciale du 
Ministère de l’Éducation nationale à Ouarzazate.  

 De même, la dimension genre du projet est un élément auquel nous avons 
donné une priorité absolue.  

 À moyen terme, le projet cherche à motiver les filles et garçons de Télouet à 
progresser dans leurs études et à être capables de contribuer au 
développement de leur pays. 

 L’Espace Numérique se veut être une base d’organisation d’événements 
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pour les élèves, dans le but de développer leur compréhension et leurs 
capacités en matière de TIC (conférences, rencontres, ateliers 
d’informatique, concours etc.). 

 Parmi les objectifs que les enfants pourront atteindre en fin d’études 
collégiales figurent les suivants : utiliser avec efficacité les didacticiels du 
programme “Génie” du Ministère de l’éducation nationale ; utiliser les 
logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint etc.) ; être capables 
d’entreprendre des recherches sur le net en relation avec des sujets de leurs 
programmes scolaires ; avoir une adresse email ; apprendre à utiliser les 
réseaux sociaux ; être prévenus des dangers pouvant être rencontrés sur la 
toile ; se familiariser avec la création de blogs etc. 
 

DESCRIPTION DU PROJET  
 
L’Espace Numérique de Télouet agit comme un 
déclencheur de l’appropriation de l’internet par les 
élèves du collège et leur permet d’apprendre à se 
servir de cet outil devenu indispensable 
 

 Équipements : local (mis à la disposition de 
l’Association par la Commune) ; agencement 
du local (peinture, salle d’eau, signalisation, 
protection incendie etc.) ; mobilier (tables et chaises) ; 20 ordinateurs de 
type PC ; 1 imprimante/photocopieur/scanner ; 1 écran TV de 55 pouces ; 
pack de caméras; équipement VSAT ; 20 paires d’écouteurs ; développement 
de contenus didactiques ; logiciels ; frais de formation des moniteurs, etc. + 
fonds de roulement.                                                                                                                                                                 

 Gamme des services : formation ; soutien scolaire et révisions ; rattrapage : 
travail sur les programmes “Génie” ; services de communication ; mise en 
relation avec des jeunes d’autres régions et de l’étranger ; services 
d'information ; création d’un site internet et de blogs, etc. 

 L’Espace Numérique a été réalisé grâce à une subvention de la Banque 
islamique de développement et à une contribution en fonds propres de 
l’Association Télouet. La Commune de Télouet a pour sa part mis à la 
disposition du projet un local. 

 Les charges annuelles d’exploitation (accès à internet, salaires, frais de 
formation, entretien des équipement, eau et électricité, nettoyage, 
assurance etc.) sont d’environ 60.000 DH. La Commune de Télouet supporte 
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les frais d’eau et d’électricité.  
 Les revenus du projet sont limités à une contribution de l’Association 

Télouet alimentée par des donateurs-parrains. 

GESTION ET AUDIT 

 Le projet est administré par un comité de gestion de dirigé par Abderrahman 
El Glaoui, Président de l’Association Télouet.  

 Ce comité reçoit mensuellement un rapport sur les activités de l’Espace 
Numérique.  

 Un rapport annuel d’activité est établi. 
 La tenue de la comptabilité de l’Espace Numérique est assurée par un 

comptable professionnel de Ouarzazate. 
 Un audit annuel est réalisé. 

 
SOUTENABILITÉ 
 
La soutenabilité du projet est un souci majeur pour notre Association ; elle se 
décline comme suit : 
 

 Soutenabilité financière : les charges annuelles d’exploitation (autour de 
60.000 DH) peuvent être mobilisés par l’Association sans trop de difficultés 
auprès de donateurs-parrains qui reconnaissent l’importance du projet. 

 Soutenabilité technique : elle est assurée par la convention conclue avec le 
fournisseur du matériel. 

 Soutenabilité institutionnelle : l’Espace Digital fonctionne en harmonie avec 
le collège de Télouet et détermine son emploi du temps en fonction de ceux 
des élèves ; une coordination avec le professeur d’informatique du collège 
est  également assurée ; le mode de gestion  utilise des procédures simples, 
le travail en équipe, la sollicitation de la participation des utilisateurs, 
l’encouragement du moniteur et un audit régulier. 

 Soutenabilité sociale : elle est garantie par la participation au Bureau de 
l’Association Télouet du Président de la Commune et du Président de 
l’Association des Parents d’Élèves et d’autres personnes originaires de la 
communauté.  

 Soutenabilité environnementale : elle est assurée par une gestion rigoureuse 
de la production de déchets. 

 Soutenabilité de fonctionnement : elle repose sur la permanence d’un 
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moniteur convenablement formé et motivé, respectant l’esprit et les valeurs 
de l’Espace Numérique, bien intégré à l’environnement local et parlant la 
tachelhit. C’est là le défi majeur auquel nous avons déjà été confrontés (un 
moniteur nous avait quitté après quatre mois d’activité) et auquel nous 
serons confrontés sur le long terme.  
 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 
Le retour d’expérience que nous avons après un 
an de fonctionnement est très  encourageant : en 
effet, au rythme de 18 séances par semaine, 
notre centre a pu former 220 collégiennes et 
collégiens de 2ème année et 3ème année (qui 
n’avaient jamais pour la plupart touché un 
ordinateur), à savoir utiliser un clavier et à 
travailler sur Word, Excel, X Logo etc. Ils peuvent 
à présent créer des fichiers, faire des recherches, 
produire des rapports etc., en plus d’avoir des 
adresses emails et d’avoir été initiés aux réseaux 
sociaux. Notre moniteur est un jeune de la région, titulaire d’une licence en génie 
logiciel, qui travaille avec les enfants de façon intelligente, en concertation avec 
leur professeur d’informatique au collège.  
 
Ces résultats nous encouragent à développer les activités de l’Espace Numérique 
dans de nouvelles directions : création d’un site internet où les enfants pourraient 
publier des reportages photo, des vidéos, des textes divers etc. sur leur région et 
sur d’autres thèmes tels que la culture locale et la préservation de 
l’environnement. Nous avons entamé une réflexion à ce sujet. De même, nous 
souhaiterions maintenir l’Espace ouvert pendant les vacances d’été.  

 
CONTACT 
 
Abderrahman El Mezouari El Glaoui 
telouet.assoc@gmail.com  
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