
 

 
Recueil #2 

Textes écrits par les participants du programme NAJTAZ 
Du 23 au 27 mars 2020 

 
Chaque participant au programme NAJTAZ écrit plusieurs textes par semaine.  
Ce recueil en présente un échantillon hebdomadaire pour illustrer ce que les 

jeunes produisent durant leur confinement.   



 

Khawla Mssyah, 23 ans - Fès : 

L’état, les autorités, les médecins, les médias, les        

influenceurs (youtubeurs, chanteurs et acteurs…) ont tous fait       

preuve d’agilité et de solidarité face à cette crise.  

Les efforts sont remarquables. La sensibilisation est partout où nous          

allons. Pourtant, une partie du peuple a du mal à s’adapter. Est-ce par             

manque de confiance ?  

Certes le Maroc a fait des progrès ces dernières années : amélioration des infrastructures,             
tramway, TGV, une méga-centrale solaire, et même au niveau du secteur du tourisme…  

Et si on parlait éducation, santé, qualité de vie, chômage, égalité sociale ? Le citoyen n’a               
récolté que déception après déception et a perdu confiance.  

Sans confiance, c’est toujours laborieux voire impossible de réussir tout processus de            
réforme… même quand la cause est noble !  

Un pessimisme général se manifeste. Au Maroc, comme dans le reste des pays du monde.               
Les rumeurs, les hypothèses et les questionnements suivent une pente ascendante.  

Notre comportement seul conditionne l’augmentation ou bien la stagnation des chiffres           
diagnostiqués positifs. Il nous faut trouver un moyen d’être tous à la hauteur des enjeux.  

COVID-19 et maroc : la confiance n’y est plus 

--- 

Talal Laarid, 24 ans - Safi : 

Quel que soit le gouvernement, il prend en réalité sa force de la             
population. Un contrat basé sur une confiance mutuelle entre les deux           
parties. Selon l’article, les gens ne font plus confiance aux gouvernants           
et aux élections législatives, malgré le progrès que le Maroc a pu            
réaliser dans différents secteurs durant les dernières années.  
 
En période de crise sanitaire, le Maroc doute de ne pas avoir la             
capacité de faire face à cette pandémie. Ce qui est dû à la corruption              
remarquée dans tous les secteurs socio-économiques. Le Maroc reste         

encore handicapé par rapport aux fondamentaux : la santé publique et l’éducation, qui sont             
des facteurs de cohésion sociale cruciaux.  
 
En une semaine de confinement, nous voyons clairement les conséquences de cette            
paralysie éducative : certaines personnes sortent manifester contre la maladie dans les            
boulevards de Tanger. Après ces scènes horribles à voir, je me pose la question qu’a fait le                 
gouvernement en matière d’éducation pour lutter contre l’ignorance ? 

COVID-19 et maroc : la confiance n’y est plus 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/15/01-5264792-covid-19-et-maroc-la-confiance-ny-est-pas.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/15/01-5264792-covid-19-et-maroc-la-confiance-ny-est-pas.php


 

Fatima Zamba, 22 ans - Agadir : 

In this article, Seth Godin invites us to take a deeper dive into self              

reflection and introspection as we sail through these uncharted         

waters, to focus more on intrinsic values when taking actions instead           

of letting the extrinsic ones dictate our behaviors and attitudes. 

He is calling us forth to invest in the set of opportunities the current              

crisis has to offer us, to take full advantage of the free time we have               

to upskill ourselves and to deepen our understanding of the world           

around us. It’s the perfect moment to unleash our potential and take control over our               

actions. 

External events remain out of our reach, we can either freak out, curl up and hide under the                  

blanket, traumatized by the spellovers COVID-19 might have on us, or, take control over our               

actions and face the crisis by making use of our time. It’s the perfect time to deliberately                 

grab the nearest book to you and take that course you paid for but never had the time to                   

finish. 

Moods and Actions 

--- 

Morad El Bahloul, 23 ans - Ouled Teima : 

We don’t get to control external factors, but at the end of the day it’s               

our minds within our hands. We get to decide whether to take the             

opportunity to learn new skills and enhance ourselves or complain          

about the status quo. It’s an experience from which we should get out             

with a new world vision. I think the only thing stopping us from that is               

our minds; ironically, today’s external factors – namely Coronavirus – is           

encouraging us to stay indoors, read a book, learn how to type without             

looking at the keyboard, accelerate the language learning pace, study writing mechanisms            

and whatnot. 

Moods and Actions 

 

  

https://seths.blog/2020/03/moods-and-actions/
https://seths.blog/2020/03/moods-and-actions/


 

Wessal Bejja, 18 ans - Biougra : 

Dans le programme NAJTAZ, les jeunes sont encouragés à lire, écrire           

et à créer, et ils font ça même si les conditions de vie sont souvent               

défavorables. Le monde après le virus va changer, les plus pays les plus             

forts vont redoubler leur force et les plus vulnérables garderont leur           

faiblesse. Et surement qu’après cette crise sanitaire viendra la crise          

économique et sociale. Les populations demanderont surement bien de choses, mais il faut             

d’abord demander la justice éducative. Nous voulons dépassons cette période, pour aller            

où? Je pense que cette période doit être une opportunité pour réorganiser nos priorités,              

savoir ce qui est utile pour notre future, et ouvrir nos yeux sur tout ce que nous ne savons                   

pas. 

Nous avons le temps de réfléchir 

---- 

Intissar Elmansouri, 24 ans  - Agadir : 

NAJTAZ est un programme de travail à distance. Ce programme nous           

invite à profiter de la crise actuelle pour poursuivre le travail qu'on a             

commencé, sans être découragés par ce confinement. Il faut plutôt          

mener une réflexion personnelle et travailler, pour qu'on puissent         

accomplir nos objectifs. Il nous incite à bien investir notre temps durant cette période              

délicate. Il mentionne qu'après cette épidémie le monde va changer et il ne sera plus le                

même. Donc c'est à nous de prendre la responsabilité de construire le Maroc qu'on veut, et                

de rester concentrés sur les objectifs qu'on veut atteindre. 

Nous avons le temps de réfléchir 

--- 

Maryame Bouras, 27 ans - Ait Melloul : 

Le mot NAJTAZ renvoie aux efforts déployés pour lutter et surmonter           

cette période de panique causée par le COVID-19. Des programmes à           

distance à la fois éducatifs et rassurants ont été lancés, notamment           

ceux liées au réseau Connect Institute. 

Après le confinement, les États dépendants et sous-développés, qui         

ne possèdent pas une claire stratégie sanitaire, éducative, sociale ou économique vont            

sûrement souffrir d’une crise aggravée. C’est un appel à questionner la situation actuelle et              

préparer l’avenir après le confinement. À cet égard, un double travail de chacun sera              

nécessaire : surmonter la crise actuelle, mais également celle de demain. 

Nous avons le temps de réfléchir 

https://drive.google.com/open?id=1RBWhvz8FN9_a-P5DhbO5y2usA4UJupAX
https://drive.google.com/open?id=1RBWhvz8FN9_a-P5DhbO5y2usA4UJupAX
https://drive.google.com/open?id=1RBWhvz8FN9_a-P5DhbO5y2usA4UJupAX


 

Hanane Oukadour, 23 ans - Agadir 

“The Coronavirus is creating a huge, stressful experiment in working from           

home”, this article had been published by Derek Thompson, The Atlantic.  

Remote work might not work for many people in the future, also the             

geographic concentration of jobs means that the powerful industries are          

clustered in a handful of rich cities.  

The remote work is an isolated and lonely experience that often saps            

creativity and collapses the narrow distance between labor and downtime.  

In the current panic, gives no choices between work in an office or remote work, it gives us a                   

picture of how the future work will be.  

 

The Coronavirus Is Creating a Huge, Stressful Experiment in Working From Home 

 
--- 

Hind Belamria, 27 ans - Youssoufia :  

Cet article parle du travail à distance. Les gens ont prédit que le travail              

à la maison serait plus confortable contrairement au bureau, mais          

l'expérience confirmera si cette hypothèse est vraie ou non. Le monde           

entier est sous la pression du Coronavirus, si bien que les employés            

ont recourt au télé-travail pour sauver l'économie mondiale et aider à           

surmonteer cette épidémie. Pour ma part, je suis mes cours à distance. Si j'étais dans une                

situation normale, je n’aimerais pas particulièrement cette méthode. Je suis une personne            

sociale. A distance, j’essaye de continuer à travailler en groupe et partager des             

connaissances et des idées avec les autres.  

The Coronavirus Is Creating a Huge, Stressful Experiment in Working From Home  

--- 

Douaa Larif, 22 ans - Youssoufia :  

A cause de l'épidémie de Coronavirus la plupart par des gens           

aujourd’hui travaillent à la maison, et ça c’est une nouvelle          

expérience. Nous sommes obligés de rester dans les maisons et, selon           

l’article que nous avons traité cette semaine, le travail à domicile peut            

rendre les gens paresseux ou rendre difficile le maintient des relations           

humaines, ce qui pourrait casser la confiance au sein des équipes de travail. Par ailleurs,               

cette situation peut aussi être une opportunité pour les employeurs pour intégrer les gens              

qui vivent dans des quartiers de banlieue ou communes éloignées et qui ont des difficultés à                

se déplacer.  

The Coronavirus Is Creating a Huge, Stressful Experiment in Working From Home  

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/coronavirus-creating-huge-stressful-experiment-working-home/607945/?fbclid=IwAR3o2AYGUWcv_ZwEcfPLDSpgZEbcS2gALMNW10UoBFmYDGqMBlNpZBXTNPo
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/coronavirus-creating-huge-stressful-experiment-working-home/607945/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/coronavirus-creating-huge-stressful-experiment-working-home/607945/

