Recueil #4
Textes écrits par les participants du programme NAJTAZ
Du 05 au 10 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.

Rita Chaaban, 15 ans - Agadir :
Three weeks of quarantine. Nothing is done for me, first I knew I'll
have at least a month of free time, I was happy ; I had a lot of
plans.
The first week was a mess. I was so worried about the people I
love, still shocked by the fact that you can lose anyone in your
family, I was trying to take the golden chance of time to enjoy the
Connect Institute program.
A lot of plans that didn't work, probably because I didn't know what I wanted exactly.
The second week, I started to learn a little bit of different things, sitting with the guitar so I
learned more about it, meditation so I realized the mistakes that I have been doing last
month, a little bit of Chinese. Mom is learning Spanish so I do take a little bit too.
Our teachers find a way to contact us, so they start to send a lot of things to write. There are
still some exercises I didn't write yet. The scary numbers caused me sleeping echoes. I feel
guilty about the way days run and me still in the same place without getting any new skills.
The third week. Today is the second day of this third week, and I'm trying to not lose hope, I
stopped planning. All I do is every time I remember that I want to learn Chinese, I force
myself to go and study it for 15 min at least, and every time I feel guilty about my studies I
try to go do some exercises. I'm starting to feel bad, I'm trying to resist, but I really feel like I
wanna go to the beach.
Journal writing - English class
------Naima El Bahjaoui, 19 ans - Tiznit
 وﻗﺪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى، ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﺸﺮا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻮل،إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺘﺠﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
 وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻛﻞ، اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻏﺰت أﺛﺮه اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﺐ
.أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﺄﯾﻦ ﺗﻜﻤﻦ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻜﻞ؟ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إﻧﺘﺸﺎره؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ؟
، أو ﯾﻄﻮر ﺣﺠﺔ، أو ﯾﻌﺮض أﻓﻜﺎره، ﻻ ﯾﻔﻘﻪ ﻛﯿﻒ ﯾﺮﻛﺐ ﺟﻤﻠﺔ،أﺿﺤﻰ ﺟﯿﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﻻ ﯾﺘﻘﻦ أي ﻟﻐﺔ
. وﻻ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ
، ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎرات وﻻﻓﺘﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء،ﻧﻀﻮج اﻷﻓﻜﺎر ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻬﺎرات أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﺪود
. وﺣﺘﻰ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت
، اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، وﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ،اﻟﻬﯿﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت
. ﺑﺎﺗﺖ ذرﯾﻌﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻬﻔﻮات، واﻟﺘﻮاﺻﻞ،اﻟﺘﺒﺎدل
 وﻧﺸﺮ، واﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ، وﺣﺎن وﻗﺖ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺘﻨﻐﻢ ﺑﺮأس ﻣﺎل ﻟﻐﻮي ﺿﺨﻢ،ﺣﺎن وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ
. وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻄﻮر و ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى،ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻨﺎ

Houda Fliyou, 20 ans - Youssoufia :
Aujourd'hui nous avons parlé du monde après la crise du
coronavirus et comment nous voulons qu'il soit sur plusieurs
aspects (tels que les aspects environnementaux et économiques).
Nos collègues ont donné leurs opinions sur ce sujet, et moi je vois
que après cette crise ,l'Etat doit donner une grande importance
et investir plus dans les domaines de la santé et de l'éducation.
Ces domaines devraient être prioritaires.
Alors, dans cet article peut-on poser une question : Est-ce que le monde sera influencé par
cette crise ? Va t-il rester le même ? Est ce que cette crise sera t-elle une cause de progrès
pour le monde, comme l’a été la période post-seconde guerre mondiale, qui a conduit au
progrès de l'Amérique et la France par exemple.
Enfin, nous avons discuté de la question des vidéos et des articles que nous trouvons sur
internet et dont la validité n’est pas certaine. Cela affecte négativement notre psyché, nous
donnant une énergie négative pendant cette crise, donc on doit éviter de nous exposer à de
tels contenus.
Après le coronavirus, le rêve d’un autre monde du travail
-------

Hafsa Ouazzani Touhami, 21 ans - Chemaia :
L’article “Leçon d’Histoire: Le coronavirus, le Makhzen et la société”
parle des épidémies qu’a connu l’histoire du Maroc et les
conséquences graves démographiques et économiques qui ont eu
lieu par la suite.
A travers les siècles, les marocains ont toujours liés la cause des
épidémies à la religion. Maintenant, la vision sur la religion et sa
relation avec l’épidémie a changé. Ils pensent l’épidémie
scientifiquement.
On voit le Makhzen comme un système dominant, mais on le trouve quand on a besoin de
lui. Cet article ouvre nos esprits à se poser la question, qu’est-ce qui va changer dans notre
société après le COVID-19 ?
Leçons d’Histoire : Le coronavirus, le Makhzen et la société
-------Salma Oulhaj, 20 ans - Agadir :
Le Maroc est parmi les pays qui ont connu une succession d’épidémies
dans leur histoire. Et dans ces périodes, c’est normal que l’Etat connaît un
bouleversement dans différents domaines : économique, politique et
social. Ici, le rôle du pouvoir publique s’avère important ; ce qui est
nommé au Maroc par le « Makhzen ».
Cette appellation n’est pas venue du vide. Elle signifie tout ce qui est lié à
l’Etat. Et dans les périodes des pandémies, le Makhzen prenait en charge
la gestion de crise, vu qu’il essayait d’aider le peuple à dépasser ces
périodes dans les meilleures conditions possibles.
Leçons d’Histoire : Le coronavirus, le Makhzen et la société
-------Douha Eddaris, 21 ans - Youssoufia :
L’article parle autour du rôle du Makhzen pendant les périodes
d’épidémies que le Maroc a connu historiquement. L’auteur décrit
comment le Makhzen joue un rôle nécessaire depuis longtemps
face aux épidémies que ça soit avec la peste, le choléra et
aujourd’hui avec le coronavirus. L’article décrit aussi toutes les
choses qu’on fait les dirigeants marocains pour aider les gens
pauvres pendant ces périodes. Pour moi, par le passé les dirigeants
ont aidé les gens après la propagation des épidémies mais n’ont pas
pris les bonnes décisions avant pour prévenir. Ceci est lié au fait qu’ils pensaient que les
épidémies étaient des punitions de dieu, et ne voulaient donc pas s’y opposer.
Leçons d’Histoire : Le coronavirus, le Makhzen et la société

Yassine Azzedine, 24 ans - Youssoufia
L'article parle de l’importance du rôle qu’a exercé le Makhzen pour
aider les populations pendant les épidémies. L'histoire du Maroc a
toujours été caractérisée par des vagues d'épidémies successives, et
ces épidémies ont été mortelles dans de nombreux cas, en raison du
manque de prévention. Nous ne voulons pas vivre la même situation
aujourd’hui, donc chaque personne doit être consciente des mesures
de précaution à prendre contre épidémie.
Leçons d’Histoire: Le coronavirus, le Makhzen et la société
-------Souad Gangaffou, 20 ans - Youssoufia :
Pour l’article de 100 mots, nous avons traité l’Histoire des
épidémies au Maroc qui nous a rapproché de la situation dans
laquelle nous vivons ces jours-ci.
J'ai déduit de cet article qu’il faut séparer entre la religion et la
science dans ces situations. La science est utile pour mieux
comprendre cette période de crise. En outre, il ne faut pas prendre
l'aspect religieux dans le mauvais sens, par le passé cela a entraîné de nombreuses pertes.
L'un complète l'autre, mais ils ne doivent pas être confondus.
Leçons d’Histoire: Le coronavirus, le Makhzen et la société
------Zineb Wasfi, 29 ans - Youssoufia :
اﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺸﻮف ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺰادو ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﯿﺮوس او ﻻ ﻛﻨﺸﻮف اﻟﻨﺎس
ﻣﻤﻠﺘﺎزﻣﯿﻨﺶ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ دﯾﺎﻟﻬﻢ او ﻣﻮاﻋﯿﯿﻨﺶ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ دﯾﺎل ﻫﺎذ اﻟﻔﯿﺮوس او ﻣﺰال ﻛﺴﺘﻬﺰءو ﺑﯿﻪ ﻫﺎدﺷﻲ
ﻫﻮ ﻟﻲ وﯾﺨﻠﯿﻨﻲ ﻧﺒﻘﺎ ﺧﺎﯾﻔﺔ ﺑﺰاف ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺎش ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺸﻮف اﻷﺧﺒﺎر ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻞ دﻗﯿﻘﺔ ﻛﻞ ﺛﺎﻧﯿﺔ
او ﻛﻨﺤﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ او اﻻﻛﺘﺌﺎب ﺟﺎ واﺣﺪ ﻧﻬﺎر وﻟﯿﺖ ﻛﻨﻘﻮل ﻣﻊ راﺳﻲ ﺧﺎﺻﻨﻲ ﻧﺴﻲ ﻫﺎد اﻟﺨﻮف ﺑﺸﻲ
ﺣﺎﺟﺔ أو ﻣﺘﻔﻘﺪش اﻻﻣﻞ وﻟﯿﺖ ﻛﻨﻌﻤﺮ وﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة او ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ وﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﻓﻼم وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﻬﻢ
ﺧﺎﺻﻨﻲ ﻧﻌﻤﺮ وﻗﺘﻲ ﺑﺸﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻧﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎش ﻣﻨﺒﻘﺎش ﻧﺤﺲ ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻲ درت
. ﻫﺎدﺷﻲ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮف دﯾﺎﻟﻲ او وﻟﯿﺖ ﻛﻨﺤﺲ ﺑﻮاﺣﺪ اﻟﺮاﺣﺔ ﻛﺒﯿﺮة
(: (: (: ﺷﻜﺮا اﻛﺖ ﺳﻜﻮل ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ دﯾﺎﻟﻜﻢ ﻗﺪرت ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮف دﯾﺎﻟﻲ
Leçons d’Histoire: Le coronavirus, le Makhzen et la société

Tarik Hamdaoui, 23 ans - Youssoufia
- Je voudrais vraiment un jour voir ce monde sans hypocrisie. Est-ce que
c’est possible ?
- Je pense que non. Tariq, tu n'auras jamais la chance de voir ce monde
parfait sans des gens hypocrites.
- Pourquoi?
- Je ne sais pas mais l'hypocrisie c'est une réalité vivante depuis
longtemps , elle sera avec nous pour l’éternité.
- Ca me fait mal !
- Ecoute moi. Vit ta vie paisiblement et soit bon avec les autres. Africain, européen… peu
importe. La seul chose qui me donne de l’énergie, c'est l'amour.
- Oui . On a que l'amour. C'est notre arme contre la médiocrité.
- Tariq, fait un peu de méditation “en temps de Corona”. Ca te fera du bien.
Leçons d’Histoire: Le coronavirus, le Makhzen et la société
-------

Oumaima Ait-Hammou, 25 ans - Bouznika :
Maroc, Algérie, Tunisie, ces pays maghrébins souffrant de l’informel
depuis des années, sont face à une crise sanitaire mondiale due au
COVID-19. Des millions de personnes travaillent sans contrats, sans
sécurité sociale.
Le Maroc a réussi à mobiliser des fonds (alimentés par l’Etat et le
secteur privé) pour assurer l’accompagnement de plusieurs ménages
qui souffrent de cette inégalité sociale.
Cette crise a amené tous les acteurs économiques et sociaux à être solidaires. Si cette
entreprise collaborative existait depuis toujours, on aurait des comportements collaboratifs
même chez les individus. L’inégalité sociale est un résultat des politiques publiques qui sont
en faveur d’une certaine élite. Maintenant les Etats récoltent ce qu’ils ont semé.
Le coronavirus prend à la gorge les travailleurs précaires du Maghreb - Challenges
----Mohamed Kamal El Kalii, 26 ans - El Jadida :
Quand le coronavirus a commencé à se propager dans la ville de
Wuhan en Chine, on n’imaginait pas qu’on pourrait être touchés nous
aussi par le COVID-19. Aujourd’hui le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie
doivent se focaliser sur l’aide aux travailleurs informels pour dépasser
la crise économique.
Au Maroc le secteur informel créé entre 75 % et 89 % des
emplois. D’où l’urgence aujourd’hui est de s’attaquer à l’informel qui
est marqué par la précarité, des revenus irréguliers, une absence de filets sociaux… Donc
des travailleurs pour lesquels le confinement est synonyme d’arrêt d’activité et d’absence
immédiate de revenus, puisqu’ils n’ont ni contrat ni protection sociale.
Le coronavirus prend à la gorge les travailleurs précaires du Maghreb - Challenges
-------

Mariam Oufkiri, 30 ans - Errachidia :
Plusieurs Marocains résidants au Maroc ou à l’étranger se trouvent
victimes d’escroquerie par le promoteur immobilier Bab Darna.
L’affaire prends de l’ampleur et pose de d’innombrables interrogations
sur les responsabilités qui ont laissé faire ce crime, bien que la
personne en tête de groupe soit détenue.
Soumis à des sournoiseries, des centaines de personnes ont été
victimes des propositions commerciales dont nul n’aurait soupçonné la crédibilité. Des
salons immobilier de renommés ou des bureaux de ventes sur place ; des artistes et médias
nationaux faisant la promotion des projets ; des communes et des notaires représentant la
loi… Tous auraient été aveuglés par cette escroquerie ?
Aussi endémique qu’elle soit, la corruption au Maroc est répandue comme les tentacules
d’un poulpe. Bien que les victimes pourrait être ignorantes vis-à-vis de la loi, comment
pourrait-on avoir confiance dans nos établissements et dans le système de gouvernance
quand ce dernier, représentant la loi, est aussi corrompu ?
Au Maroc, une vaste et retentissante arnaque immobilière
--Talal Laarid, 23 ans - Safi :
L’immobilier figure parmi les secteurs les plus touchés par la
corruption au Maroc. Escroqueries, pratiques illégales, publicités
mensongères et arnaques font toujours les grands titres
journalistiques à l’égard des marchés immobiliers qui sont souvent
orientés par une économie de rente et de la spéculation.
Les promoteurs immobiliers marocains sont tellement doués dans l’art
du boniment qu’ils arrivent à entourlouper les gens en leur vendant des immeubles fictifs
sans avoir ni titres de propriété ni permis de construire. D’où prennent–ils ce courage ? Et
qui en est le responsable ?
Ils profitent de leur influence politique ou administrative pour duper les gens, de la
corruption qui touche tout le système, de la naïveté du peuple qui croient la publicité
mensongère où figurent des célébrités.
Pour moi, c’est la responsabilité de nombreuses institutions publiques qui laissent ces
personnes faire ce qu’ils veulent.
Au Maroc, une vaste et retentissante arnaque immobilière

