
 

 

Recueil #5 

Textes écrits par les participants du programme NAJTAZ 

Du 13 au 17 avril 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.   

 



 

Intissar El Menssouri, 24 ans - Agadir : 

 

D’après l’article le Maroc est entrain de développer une application          

qui facilitera l'opération de dépistage et le suivi des cas infectés par le             

COVID-19. L’état marocain a fait appel à des compétences         

marocaines pour développer sa propre solution de traçage, qui va          

être lancée en fin avril et déployée le 1er mai. Cette application a             

pour but trois objectifs : Faciliter le traçage des cas de COVID-19 ;             

Cibler les tests; Préparer le déconfinement. 
Le traçage de l’application se fera par GPS ou bien bluetooth, mais il y a un côté négatif de                   

cette application c’est que les autorités auront accès aux données des utilisateurs et ils vont               

être surveillés.  

 

Covid-19: Le Maroc va lancer une application de traçage des contaminations 

------- 

Hafsa Ouazzani Touhami, 21 ans - Chemaia : 

 

Le Maroc a connu la plus grande arnaque immobilière de son histoire.            

Elle a été rendue possible grâce au “génie” de Mohammad El Ouardi,            

les failles du système et la corruption. 

El Ouardi aidé par les autorités, la publicité, les notaires et les            

commerciaux a pu gagner la confiance des gens et a réussi son coup.             

En plus, a cause de cette grande arnaque, les salons internationaux           

ont perdu de leur crédibilité, ainsi que le gouvernement qui a avoué qu’il y avait des failles                 

légales, ce qui permet d’avoir des pratiques illégales comme celles-ci. 

 

Au Maroc, une vaste et retentissante arnaque immobilière 

------- 

Houda Elouasbi, 21 ans - Youssoufia : 

 

L'article raconte une grande arnaque immobilière. Plusieurs personnes        

ont été escroquées par le groupe Bab Darna, qui a vendu des            

appartements imaginaires avec des prix attractifs, ce qui a encouragé          

les à acheter ces biens. Cette grande catastrophe immobilière était          

dirigée par Mohammed El Ouardi, qui est en prison maintenant. Mais           

les victimes demandent l'arrestation de tous ceux qui ont contribué à           

arnaque. Des sanctions maximales sont demandées contre ces fraudeurs.  

 

Au Maroc, une vaste et retentissante arnaque immobilière 

 

https://medias24.com/covid-19-le-maroc-va-lancer-une-application-de-tracage-des-contamines-9435.html
https://www.la-croix.com/Economie/Au-Maroc-vaste-retentissante-arnaque-immobiliere-2020-04-01-1301087440
https://www.la-croix.com/Economie/Au-Maroc-vaste-retentissante-arnaque-immobiliere-2020-04-01-1301087440


 

Ayoub El Aboudy, 23 ans - Youssoufia : 

Selon l’article qui était publié dans le journal “La croix” : plus de 60              

millions d’euro ont disparu, et c’est pourquoi ce scandale a retenti           

dans tout le pays. L’intervention du chef de gouvernement         

Saad-Eddine El Othmani a été mal accueillie par les victimes de cette            

arnaque puisqu’il cherché à  dédouaner l’exécutif. 

Et finalement, la justice a placé en détention Mohamed El Ouardi pour avoir encaissé des               

chèques pour des projets fantômes vendus sur plan. A mon avis, l’Etat doit prendre des               

mesures pour éviter que de tels problèmes se reproduisent. 

Au Maroc, une vaste et retentissante arnaque immobilière 

------- 

Ayoub Erraziki, 21 ans - Youssoufia : 

 

Ces dernières années, le Maroc a connu un phénomène de corruption           

dans le secteur immobilier. 

Une entreprise appelée Bab Darna a fraudé et a arnaqué des citoyens            

pour leur prendre leur argent illégalement. Pour donner l'illusion         

qu'elle mène des projets immobiliers, elle a diffusé de la publicité à la             

télévision et sur les réseaux sociaux ainsi que dans les rues. 

Dans l’article, il a été mentionné que la catégorie de clients la plus touchée par cette                

arnaque est celle des Marocains résidant à l'étranger. Ces derniers ne savaient pas que ce               

qu’ils achetaient sur plan était un mensonge. 

Au Maroc, une vaste et retentissante arnaque immobilière 

------- 

Souad Gangaffou, 20 ans - Youssoufia: 

Le Maroc a récemment connu la plus grande arnaque immobilière de           

son histoire, qui a touché plus de 1.000 victimes à l'intérieur et à             

l'extérieur du royaume.  

Plusieurs facteurs ont permi à cette entreprise de gagner des clients,           

surtout leur confiance : des publicités avec des artistes diffusées en           

prime time, des offres merveilleuses, les meilleurs stands dans des salons de l’immobilier à              

l'étranger... Le pire, c'est que l'État a tardé à s’occuper de cette affaire ce qui a contribué à                  

la perte de crédibilité du secteur immobilier marocain. Une solution pour lutter contre ce              

 

https://www.la-croix.com/Economie/Au-Maroc-vaste-retentissante-arnaque-immobiliere-2020-04-01-1301087440
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phénomène, serait de mieux informer les acheteurs quant aux documents légaux requis            

permettant de vérifier la véracité des projets dans lesquels ils souhaitent investir. 

Au Maroc, une vaste et retentissante arnaque immobilière 

------- 

Mariam Oufkiri, 30 ans - Errachidia 

 

Passer beaucoup du temps devant la télévision présente des effets 

négatifs sur le développement cognitif et socio-émotionnel de 

l’enfant ou de l’adolescent. Qu’en est-il des écrans 

interactifs (tablettes, ordinateurs et téléphones) qui envahissent nos 

maisons à l’ère du développement technologique. 

 

La sédentarité devant un écran plus de deux heures par jour peut 

avoir des effets négatifs comme l’obésité, les troubles attentionnels ou de sommeil et la 

dépression. Toutefois, l’effet de l’interaction avec ces écrans dépend étroitement du 

contenu consommé. Des jeux d’action peuvent avoir des effets positifs sur la vitesse de 

traitement d’information, et un contenu intellectuel pourrait avoir un effet positif sur la 

capacité de lecture et de concentration. Interdire les écrans ne peut être réaliste dans un 

monde qui tend vers l’éducation numérique. Il s’agit bien de trouver un équilibre de temps 

et de contenu tout en accompagnant les enfants. 

 

À mon sens la toxicité des écrans se manifeste dans les valeurs transmises à travers les 

contenus, ce qui influence directement le développement de la personnalité de l’enfant. 

L’exposition aux écrans est-elle forcément toxique ? 

------- 

Soundous El Kaddioui El Idrissi, 26 ans - Safi 
 

Nous sommes exposés aux écrans quotidiennement. Nous les utilisons 

pour le travail, la communication et les loisirs. Nous avons tendance à 

croire que la technologie nuit à notre santé et affecte nos capacités 

cognitives.  

Le livre de Michel Desmurget « La fabrique du crétin digital » montre 

l’autre facette, celle des bienfaits de l’exposition aux écrans. Il critique 

les études antérieures, car elles n’expliquent pas clairement les liens de 

causalité des problèmes avec l’exposition aux écrans. Il affirme, que 2 heures de jeux vidéo 

par jour pour les enfants moins de 6 ans, augmente leur réactivité et leur concentration. 

Cependant, une consommation de plus de 5 heures par jour augmente la dépression et 

perturbe le sommeil.  

 

https://www.la-croix.com/Economie/Au-Maroc-vaste-retentissante-arnaque-immobiliere-2020-04-01-1301087440
https://www.youtube.com/watch?v=q5AjIdXwtco&feature=youtu.be


 

La technologie est devenue un pilier essentiel de la vie du 21e siècle. Elle est même une 

partie de la solution pour la crise de COVID-19. Pour jouir de ces bienfaits, nous devons 

l’utiliser avec le bon dosage.  

L’exposition aux écrans est-elle forcément toxique ? 

------- 

 

Morad El Bahloul, 23 ans - Ouled Teima 

 

L’expert Grégoire Borst nous informe que les liens de cause à effet            

entre le développement cognitif et l’utilisation des écrans sont         

difficiles à établir. Il ajoute qu’on n’a pas d’informations suffisantes          

pour conclure les effets des écrans sur le cerveau. Borst conseille           

d’en faire un usage modéré, puisqu’il est impossible d’éviter         

totalement les écrans. 

À cause de la technologie, Le monde d’aujourd’hui est devenu plus           

sophistiqué que jamais. Le rythme du développement technologique        

est très rapide, mais nos compréhensions et réactions là-dessus sont très lentes car on ne               

comprend pas toujours à quoi nous sommes confrontés. 

L’exposition aux écrans est-elle forcément toxique ? 

------ 

Amine Erraadi, 25 ans - Agadir 

 

France Culture a traité des effets délétères que peuvent avoir les écrans, 

autant de leurs effets positifs. 

 

Il y a un lien entre l’écran et la capacité cognitive. Néanmoins, le dosage 

de consommation est un facteur important. Selon Desmurget : “Un lycéen 

du secondaire passe chaque année l'équivalent de 2 ans et demi d'école 

devant son écran”. Reste à savoir si le contenu est d’une certaine utilité 

ou non. Comme toute activité, si on la pratique de façon soutenue dans le temps, elle finira par 

avoir des effets sur nous. Il est donc impératif de bien choisir son contenu. 

L’exposition aux écrans est-elle forcément toxique ? 

 

------  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5AjIdXwtco&feature=youtu.be
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Yassine Sadki, 27 - Agadir 

 

La mesure que le pays tente de prendre sera un grand pas en avant, 

dans le domaine numérique et médical. Ceci en créant une application 

qui détermine l'état d'un patient atteint du COVID-19. L'un des points 

positifs est l'accélération de la détection précoce des personnes 

infectées et le fait que l’on peut savoir comment et quand on a été 

infecté. Comment donc les gens l'accepteront-ils ? Le risque qui se 

pose est d’utiliser cette application pour de l’espionnage, étant donné 

que son utilisation touche à la vie privée des gens. Mais nous ne pouvons qu’être 

reconnaissants pour tout ce qui contribue à la sécurité sanitaire. 

 

Covid-19: Le Maroc va lancer une application de traçage des contaminations 

 

------ 

 

Zakaryae Tabet, 20 - Agadir 

 

Le Maroc a annoncé le lancement de l'application de suivi de la 

contamination au COVID-19, fin avril. Cette application permettra de 

suivre les personnes potentielles à travers la localisation de leurs 

téléphones portables. 

Aussi, le développement de cette application a pour objectif de 

détecter rapidement les cas à risque, et de sécuriser l’entourage des 

citoyens. Par conséquent, cela semble avoir des résultats positifs, car 

elle limitera la propagation de ce virus. 

 

Covid-19: Le Maroc va lancer une application de traçage des contaminations 
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