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Qu’est-ce que NAJTAZ ? 
Face à l’épidémie de COVID-19, le confinement est nécessaire.

Le programme NAJTAZ, lancé par Connect Institute, a été conçu et mis en oeuvre pour 
rendre le confinement utile et renforcer l’immunité culturelle des jeunes : Ils se protègent 
et combattent l’oisiveté. Ils se cultivent, comblent leurs lacunes et produisent du contenu 
(écrits, vidéos, podcasts…). Ils forment une communauté solidaire permettant de lutter 
contre l’isolement et de s’outiiller pour construire un lendemain meilleur.

Depuis le lundi 16 mars 2020, NAJTAZ compte une communauté de 150 jeunes, inscrits dans 
tous les programmes affiliés à Connect Institute : MAHIR Center, MOMKIN 20, Dar MOMKIN 
et ACT SCHOOL Youssoufia. Ces 150 jeunes sont en confinement avec leurs familles, et 
suivent actuellement le programme depuis chez eux. 

La méthode NAJTAZ 
Notre méthode consiste en l’animation quotidienne d’activités à distance. Les participants 
sont organisés en groupes de 12 personnes, chaque groupe étant accompagné par un 
coordinateur. Chaque groupe organise deux séances par jour, du lundi au vendredi, en 
utilisant une application de visio-conférence ou Facebook. 

Les activités organisées dans le cadre de NAJTAZ sont : 
• Lecture : lecture collective et commentaire de livres ; 
• Ecriture : écriture de textes courts (100 à 300 mots) au sujet d’articles ; 
• Culture générale : découverte de sujets liés à l’histoire ou la littérature.
• Débat : débat collectif sur des sujets de société, des films ou des articles ; 
• Sport et Yoga : séances hebdomadaires en direct via les réseaux sociaux ;
• Arts manuels : séances live encadrées par l’artiste Khalid Essellami. 

A l’issue des séances les jeunes produisent des écrits, des vidéos, des podcasts et d’autres 
types de contenus créatifs. Ces productions peuvent être individuelles ou collectives.

Les participants 
à NAJTAZ
La communauté NAJTAZ est 
constituée de 67 garçons et 83 filles, 
âgés entre 15 et 34 ans, et répartis 
dans 29 villes du Maroc comme 
indiqué sur la carte.

https://drive.google.com/file/d/1qxWlmX76QIubpJjPp4CXlEi8b7hGF63C/view?usp=sharing


Des participants 
engagés malgré les 
contraintes
De nombreux participants sont confinés dans des 
conditions peu favorables à la concentration et au 
suivi des activités. Cela peut être lié à des problèmes 
de connexion, au manque d’espace privé, ou encore à 
la contribution nécessaire aux activités domestiques. 
En dépit de cela ils restent très engagés, avec un taux 
moyen de présence quotidienne de 73%.

Contenu du programme
Dans le cadre de NAJTAZ, les jeunes travaillent 
sur divers types de contenus leur permettant de 
développer leur curiosité, leur culture générale, leurs 
capacités d’analyse et leur esprit critique. 

Livres

Pour les activités de lecture, différents livres sont 
étudiés, en fonction du niveau des participants. 
Dans la majorité des groupes un même livre est lu 
collectivement. Les participants à MAHIR Center 
lisent, quant à eux, individuellement des livres 
différents : chacun d’eux a lu en moyenne 2 livres en 
un mois.

Contenus partagés pour les 
activités d’écriture, de culture 
générale et de débat

Des articles, des vidéos et des films sont partagés 
avec les participants. Ils les analysent, en débattent 
et produisent des écrits et de courtes vidéos 
personnelles (vidéos de 20 secondes) à travers 
lesquels ils apprennent à exprimer leurs avis de façon 
claire et structurée.

Ces contenus ont notamment invité les participants 
à réfléchir à la crise actuelle, et à la manière dont 
chacun peut réagir pour la dépasser de façon positive. 

• +30 articles et vidéos partagés pour les exercices 
d’écriture et de débat. Cliquez-ici pour en 
consulter les sujets de réflexion.

• 2 films vus et débattus, Le Hussard sur le toit, et 
Farenheit 451.

93%
Des participants NAJTAZ

sont encore impliqués
après un mois de confinement

+60
Jeunes bénéficient de recharges

internet quotidiennement

10h
De lecture

par semaine

12
Textes rédigés en

moyenne en un mois
par chaque participant

279
Vidéos produites en un mois

par nos participants

1090
Participations aux débats en
un mois par nos participants

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oUapHBPR3y1T3Ciy8-G_QNX405dIcxp9ihZP3PWE6wU/edit#gid=0


La communauté NAJTAZ
NAJTAZ est animé par un fort esprit de communauté. Une communauté dont les membres 
se soutiennent et s’entraident. Une communauté animée par une émulation positive qui 
pousse les jeunes à apprendre, à être créatifs et productifs.

Nous en profitons pour adresser nos chaleureux remerciements à tous 
ceux et celles qui contribuent à soutenir les participants NAJTAZ. 

Une communauté solidaire et 
interconnectée

Les participants bénéficient d’un suivi personnalisé 
quotidien de la part des coordinateurs de groupe. Les 
jeunes se soutiennent aussi mutuellement. 

Des sondages réguliers auprès des 150 participants 
permettent de comprendre leurs avis sur différents 
sujets tels que leur rapport à la langue, ou leur vécu 
du confinement. 

Les participants à MAHIR Center animent des 
séances de lecture et de débat au profit de jeunes 
des autres centres de notre écosystème. 

Une communauté créative
et productive

Dans le cadre de NAJTAZ, les participants 
sont amenés à exprimer leur créativité sous 
plusieurs formes. 

Les amis de
Connect Institute
Des intervenants externes, amis de Connect 
Institute, participent bénévolement à 
l’animation de séances au profit des jeunes de 
NAJTAZ. Chaque intervenant accompagne 
un ou plusieurs groupes de participants.
• Cours de français avec Valérie Tazi
• Séances sur le théâtre avec Fatym Layachi
• Séances sur le cinéma avec Aïcha Akalay
• Yoga avec Ramona Stanciu
• Appui aux séances de débat, d’écriture 

et de lecture avec Karima Benoualide, 
Ali Guedira, Imane Noune, Fatim-Zahra 
Belarbi

15
Participants de MAHIR 

Center participent
à l’animation de séances

pour des groupes de
participants des autres

centres du réseau
Connect Institute

“Moods and Actions”
(by Seth Godin)

Les Animaux Malades
de la Peste (Darija)

Vidéos

Podcasts

7 Épisodes
#23 - #24 - #25 

- #26 - #27 - 
#28 - #29

3 Épisodes
#66 - #67 - #68

LES GAGNANTS SONT
H I K A Y A T  N A J T A Z  # 1

KAMAL
ETTAMMARI

HOUDA
ELOUASBI

IMANE 
MASKAL

Storytelling

Rédactions
Recueils de textes de 100 mots : #1 - #2 - #3 - #4

Recueil sur le confinement

Arts Manuels

https://blog.connectinstitute.ma/une-langue-des-langues/
https://blog.connectinstitute.ma/najtaz-synthese-des-quatre-premieres-semaines/
https://blog.connectinstitute.ma/najtaz-synthese-des-quatre-premieres-semaines/
https://www.youtube.com/watch?v=vCwWVdkhyEc
https://www.youtube.com/watch?v=vCwWVdkhyEc
https://www.youtube.com/watch?v=O3-hPbpA0fI&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=O3-hPbpA0fI&t=55s
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-23?fbclid=IwAR0qq_nZ7vbTE5R0WbwvkVBDjpeDqwzC3IiE_oRgV-ak0dqR4fTLuXfPfM0
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-24?fbclid=IwAR1C-2a_EyZ2gQyJ_NSUN14ODkaYxa1tNOavveJ5KZyK5WqDl1LEL-3r-wQ
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-25?fbclid=IwAR0UWqXo1DkHlsMh0OGjmmkqX9yaAgw-C9-UnMVpDQxiXK7e8uamZaJNSBE
https://soundcloud.com/connect-institute/mpod-26-reves-de-femmes?fbclid=IwAR2SEnBhYMNhQRq-MChPtSjBYnfvAtIoNATZJ-LhgddsxCJhxccNco2eEz8
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-27-le-hussard-sur-le-toit
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-28-le-horla-de-guy-de-maupassant
https://soundcloud.com/connect-institute/m-pod-les-animaux-malades-de-la-peste-jean-de-la-fontaine
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-66-une-annee-chez-les-francais-le-hussard-sue-le-toit
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-67
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-68
https://drive.google.com/file/d/18XbWUYcsNiiyWO_6luu0pVPQhDa7YSpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mm-QxcCo8JbdMeplPWFyx5h5xTiSzYpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18z1iF8cAAS3TpemytwJWj5QvpQIaM0D7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_W4I74jUQ2-Ed1LKZp_8DIXVc-XmYTX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jABmUuECMiKRy13yZry8s079_mEgnBhf/view?usp=sharing

