
 

 
 

 

  



                                                                                                                                                   

 

  

L’organisation des Jeunes Africains (OJA) est une organisation à but non lucratif 

et apolitique régie par la loi marocaine. Elle est fondée en 2008 sur l’initiatif des 

jeunes africains des différents pays vivant à Tanger. Le brassage et l’unification 

entre les jeunes africains, la formation de la jeunesse africaine, l’intégration 

socioéconomique en personnes vivant dans des situations vulnérables, l’éducation 

formelle et non formelles, le sport et la valorisation de la culture africaine sont 

des missions fixées par l’organisation des jeunes Africains (OJA). 

Durant l’année 2018 plusieurs activités ont été organisé seule ou en partenariat 

avec les partenaires. 

Le lancement des projets Work For Intégration (W4I), l’organisation de la 

neuvième édition du FICAT (Festival international de la culture africaine à 

Tanger), la journée mondiale des Réfugiés, le Grand Tournoi Africain GTA, et 

d’autres activités en parallèles avec les associations et les institutions. 

Certains de ces activités nous les développerons dans ce rapport annuel. 

Dans le cadre de projet work For Intégration, une large a été faite dans la région 

et plusieurs plus 200 jeunes immigrés régularisés ont été touché et plus plusieurs 

coopératives et S.A.R.L ont vu le jour et financés. De 2018 au 2020, 400 

autoentrepreneurs seront sensibilisés et formés dans le cadre dudit projet. 

 L’Organisation apporte un appui considérable aux associations des estudiantines 

de Tétouan et Tanger pour la bonne exécution de leurs activités annuelles. 

Pour l’organisation des Jeunes Africains, son but principal c’est de faciliter 

l’intégration de ses jeunes et cultiver l’esprit de vivre ensemble et de tolérance 

avec la population autochtone. 

    

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 

                               

Nom de l’organisation : Organisation des Jeunes Africains. 
Surnom : OJA. 

Statut juridique : « Organisation à but non lucratif » 

Type : Organisation libre, indépendante. 

Logo : 

  

                                         

 

 

Date de fondation : 17 Mai 2008. 

Dernier Congrès : 24 Février 2018.  

Date du prochain congrès : Février 2022. 

Sections existantes : Rabat, Dakhla, Oujda, Kénitra, Casablanca. 

Sections en cours de création : Fès. 

Association filiale : Association WLADNA. 

Adresse : Lot Florencia 9, route de Rabat, Avenue des FAR, 4ème étage, appartement 

NO8, Tanger. 

▪ Téléphone : 06 61 45 42 56.  

▪ Adresse email : ojafricains@hotmail.com/ Media.oja@gmail.com  

▪ Compte bancaire : 310 640 101 712 270 034 260 137. 

Réseaux sociaux :  

▪ Site web officiel : www.ojafricains.org 

▪  OJA: https://www.facebook.com/ojafricains. 

▪  OJA: https://www.youtube.com/user/Ojafricains. 

▪  OJA: https://twitter.com/OJAfricains. 

▪  OJA : @OJA. 

 

mailto:ojafricains@hotmail.com
mailto:Media.oja@gmail.com
http://www.ojafricains.org/
https://twitter.com/OJAfricains


                                                                                                                                                   

 

 

Le projet de l’apprentissage de la culture marocaine aux adultes est un projet de l’OJA de 

l’année 2017-2018. Ce projet exécuté en partenariat avec le ministère Délégué chargé des 

Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration auprès du ministre des Affaires 

Etrangères et de la coopération Internationale et en partenariat avec le ministère de l’éducation.  

Les bénéficiaires de ce projet sont migrants adultes vivant dans la ville de Tanger et de Tétouan. 

L’objectif principal de ce projet est d’apprendre la diversité de la culture marocaine aux 

migrants car la culture constitue l’identifie d’un peuple et son existence. Ce projet entre d 

Dans la nouvelle ligne de la politique migratoire du Maroc visant à intégrer les migrants dans 

leur pays d’accueil. En enseignant la culture marocaine aux migrants, la grande porte de vivre 

ensemble et la déconstruction du projet et l’amour, le pardon, compréhension d’autrui prendront 

place. 

 



                                                                                                                                                   

 

Le Projet Work For intégration (W4I) est un projet financé par l’Union Européenne, supervisé 

par l’ONG et exécuté par l’OJA, l’ONG ISCOS en qualité des codemandeurs. Les institutions 

nationales marocaines sont aussi parties prenantes du projet en qualité des codemandeurs il 

s’agit de Maroc PME, l’ODCO (Office de Développement et de la Coopération) et l’Entraide 

Nationale (EN). 

Le Projet W4I est un projet socio-économique visant l’intégration des migrants régularisés au 

Maroc et vivants dans la région région de Tanger-Tétouan et dans la région de Rabat-Salé. 

L’Organisation des jeunes est présente dans ces deux territoires, et plus 8 coopératives et 

société anonyme à Responsabilité Limités (SARL) ont vu le jours dans la région de Tanger-

Tétouan et de Rabat-Salé 

 Le projet vise aussi à sensibiliser plus des 400 migrants à devenir des autres entrepreneurs 

dans les deux régions. 

Ce projet a été lancé officiellement au début de l’année 2018 et prendra fin au mois décembre 

2020. Au cours de ces trois (3) ans le projet aidera les immigrants à se relever 

économiquement cela leurs permettra de se prendre en charge et de prendre en charge en leurs 

familles et aussi de s’intégrer dans leur pays d’accueil qu’est le Maroc. 

 

FIGURE 1: REUNION DE LANCEMENT DU PROJET WORD FOR INTEGRATION EN PRESENCE DES PARTENAIRES AU SIEGE DE 

L’ODCO A RABAT 



                                                                                                                                                   

 

 

FIGURE 2:FORMATION DE L'EQUIPE DU PROJET W4I 

Le projet Work For Integration (W4I), est un programme financé par l’Union Européenne (EU) 

et exécuté par l’Organisation des Jeunes Africains (OJA) en parfaite collaboration avec ses 

nombreux partenaires potentiels parmi lesquels le chef de fil l’ONG Soleterre. Dans ce rapport, 

nous vous présentons un bref aperçu des différentes actions et activités qui ont été accomplies 

durant les campagnes de sensibilisation, la procédure des entretiens et sélections des dossiers 

ainsi que la phase de suivi et accompagnement des porteurs de projets.     

En effet, pour faire connaitre l’existence du programme dans la région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima ainsi que la région de Rabat et salé, des campagnes de sensibilisation et mobilisation 

ont été effectué auprès du public cible dans les régions concernées. Cependant, une première 

sortie massive sur le terrain est faite, pour rencontrer une communauté des migrants vivant à 

Tanger, nous avons pu sensibiliser et convaincre bon nombre de migrants ce jour-là et avons 

obtenu leurs coordonnées respectives. Ci-dessous les images illustratives de notre rencontre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 

Par la suite, dans le but de mener à bien notre campagne de sensibilisation et pouvoir avoir un 

grand nombre des migrants qui seront bénéficiaires du projet work for intégration (W4I), nous 

avons effectué une visite, sur les domiciles de certains migrants vivant à Mesnana-Tanger, pour 

les informer, les sensibiliser et recenser ceux qui sont régularisés et porteurs des projets à 

réaliser. En effet, bon nombre des migrants résidents dans ce quartier sont tellement intéressés 

par cette initiative du projet work4intégration, sauf qu’ils ne sont pas régularisés. Mais ils sont 

convaincus que, dès qu’ils seront en règle ils aimeront faire leurs propositions des projets et 

pouvoir bénéficier de ce dernier pour avoir leur autonomie financière. Cependant, concernant 

notre visite d’aujourd’hui une des migrantes de nationalité libérienne détient un projet essentiel 

et créateur d’emplois aux migrants. Son projet vise à créer un restaurant des plats africains et 

l’essentiel de ses produits sont importés. Par conséquent, ces images illustrent notre rencontre 

avec les migrants : 

 

 



                                                                                                                                                   

 

Dans le cadre de la sensibilisation des migrants pour le projet work for intégration (W4I), nous 

avons organisé ce Mercredi 11/04/2018 une conférence avec les migrants, dans les locaux de 

l’association Tanger Accueil Migrant (TAM), afin d’assurer une grande diffusion de 

l’information et pouvoir faire une meilleure sensibilisation. Durant cette rencontre qui a duré 

deux heures (de 10h à 12h), nous avons exposé et échangé les informations avec les migrants 

régularisés. En plus, nous leur avons fourni le formulaire à remplir manuellement et par 

courriel. Vu leur satisfaction, ils nous ont rassuré qu’ils informeront à leur tour d’autres 

migrants et nous envisagerons d’autres grandes rencontres soit dans les locaux de ladite TAM-

Tanger ou autre endroit. 

Dans le même ordre d’idée d’information, sensibilisation, mobilisation et dans un souci de 

vouloir atteindre nos objectifs relatifs au taux des migrants qui doivent être sensibilisé, nous 

effectuons toujours des visites sur le terrain et dans les endroits où les migrants habitent, ou qui 

sont souvent fréquentés par des migrants. En effet, nous avons visité la grande partie des zones 

côtoyées par les migrants, que ce soit à Tanger ou Tétouan. Cependant, pour ce mois (il s’agit 

du mois de Juin), nous avons essayé de revisiter des endroits que nous les avons indiqués dans 

les paragraphes précédents, dans le but de faire un ratissage et pouvoir informer, sensibiliser et 

recenser un grand nombre des migrants probablement ou certainement intéressé par ce 

programme (W4I). 

Selon un ordre chronologique des dates, du premier au 12/05/2018, nous avons recensé 3 

personnes intéressées par cette initiative (W4I) et voulant créer leur société de commerce, en 

faisant l’import-export des fruits et légumes, les stocker dans un magasin et par la suite ils vont 

les vendre en gros pour leurs clients. Leur entreprise sera créée à Tétouan. 

En plus, le 17/05/2018 nous avons été au Marché hebdomadaire Daradeb à Tanger, nous avons 

rencontré une cinquantaine des migrants sauf que tous ces derniers ne détiennent pas des cartes 

de séjour. Malgré tout, nous avons sensibilisé et recensé quelques-uns d’entre eux qui nous ont 

affiché leur grand intérêt vis-à-vis du Work for Intégration et ils essayeront de redéposer leurs 

dossiers pour la régularisation, selon eux si éventuellement ils trouvent un appui de la part de 

nos partenaires censés faire partie de la commission de régularisation. En plus, ils passeront 

l’information à leurs amis qui ont la carte de séjour s’ils seront intéressés. 

Par conséquent, suite aux publications que nous faisons sur les réseaux sociaux, plusieurs 

personnes nous ont contacté et affiché un grand intérêt par rapport au programme W4I, nous 

leurs avons transmis les formulaires. 



                                                                                                                                                   

 

En définitif, le nombre des dossiers que nous avons reçu depuis le début de la compagne de 

sensibilisation jusqu’à ce jours (17/05/2018), sont les suivants : 

1- Sociétés SARL à Tétouan : 2 candidatures. 

2- Coopérative à Tétouan : 2 candidatures. 

3- Auto-entrepreneur à Tétouan : 1 Candidature. 

4- Société SARL à Tanger : 5 candidatures. 

5- Coopérative à Tanger : 1 candidature. 

6- Auto-entrepreneur à Tanger : 2 candidatures 

Quelques images illustratives de la suite de nos campagnes de sensibilisation : 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

Dans le cadre de la sensibilisation des migrants pour le projet work for intégration (W4I), nous 

avons organisé ce Mercredi 06/06/2018 un événement dans le but de rassembler tous les 

migrants qui ont postulé et ceux qui désirent postuler. Bon nombre de ces derniers ont pris part 

à cette rencontre et nous leurs avons fourni quelques informations de base ainsi qu’un bref 

aperçu sur le projet en général et quelques explications relatives au statut d’auto-entrepreneur 

et des micro-entreprises (Société S.A.R. L, Coopérative etc.). La discussion a été très 

fructueuse. 

 

Quelques images illustrant la rencontre avec les porteurs de projets : 



                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

Par conséquent, comme nous l’avons signalé 

en préambule, ce rapport regroupe les 

activités qui ont été organisées par l’OJA et 

ses partenaires, dans le cadre du projet W4I. 

Après la fin de la campagne de sensibilisation, 

plus de 600 migrants ont été informés et 

sensibilisés. Nous avons reçu une trentaine de 

dossiers de la part des porteurs de projets, 

désirants créer leurs entreprises dans la région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima et plus de 80 

candidats ont postulés par l’intermédiaire du 

projet pour avoir le statut d’auto-

entrepreneurs et bénéficiers des formations. 

D’autres sont convaincus par notre sensibilisation et ont décidé de quitter l’informel pour 

rejoindre le formel. Et ceux qui ne sont pas régularisé ont aussi eu le courage et l’ambition 

d’être en règle et pouvoir bénéficier de ces genres de financement et formations qui leur seront 

dédiés éventuellement. 

 

Après la collecte des dossiers, 

l’entretien et la sélection des projets qui seront 

financé, nous avons formé les porteurs de 

projet sur la réalisation des business plans et 

business modèles, en bref l’étude de marché en 

générale. Et nous les avons accompagnés au 

près des institutions chargées de la création des 

micro-entreprises (en particuliers Société 

S.A.R.L, Coopérative, auto-entreprenariat), 

entres autres, L’office du Développement de la 

Coopérative (ODCO), la Maison de 

l’Economie Sociale et Solidaire, la Chambre 

de Commerce d’Industrie et de Services, le 

Centre Régional d’Investissement (CRI) et les autorités locales chargées de la délivrance des 

récépissés et d’autres pièces administratives. 

En définitif, nous établissons des rapports de suivi et accompagnement auprès des 

porteurs de projets et nous les partageons en temps réel avec nos partenaires, en l’occurrence, 

l’ONG Soleterre, l’ONG ISCOS et autres.  

Quelques images définissants les formations accordées aux auto-entrepreneurs et 

d’autres de porteurs de projets.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 
Contexte 

La journée Mondiale des Réfugiés est une journée célébrée à chaque année le 20 juin, pour 
compatir avec les réfugiés qui ont quitté leurs pays d’origines pour diverses raisons telles que 
les conflits armés, ou les guerres civiles. De nos jours jour le Maroc des milliers des réfugiés 
des différentes nationalités (femmes, des enfants, des hommes) y ayant pris leurs refuges. Ces 
réfugiés se trouvant sur le sol Marocain sont soutenus par l’Etat marocain à travers sa nouvelle 
politique migratoire et avec l’appui des nationaux et internationaux et les associations de la 
société civile. 
 Ces partenaires travaillent avec les réfugiés au se trouvant sur l’ensemble du territoire 

nationale.  Cette journée est célébrée chaque année dans le royaume du Maroc et pour la 

deuxième fois que l’organisation des Jeunes Africains a organisée conjointement par les 

partenaires œuvrant dans le domaine de la migration : le ministère délégué auprès du 

Ministre des Affaires Etrangères et de la coopération Internationale chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, la Coopération Allemande Internationale 

(GIZ), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ( UNCHR) et pilotée par 

l’association Marocaine pour les Petits Débrouillards et exécutée par une dixième association 

de la société civile dont l’Organisation des Jeunes Africains (OJA). La journée mondiale des 

réfugiés pour l’édition 2018 est organisée à Tanger, à la maison de jeunesse Hasnouna. 

Au cours de cette journée des ateliers de vivre ensemble et de déconstruction du préjugé ont 

été organisé en présence des réfugiés et des enfants marocains. Plus de 50 enfants des 

différentes nationalités et leurs parents. Les préparatifs de ladite journée sont organisés avec 

l’association Marocaine pour les Petits Débrouillards.  

Cette journée est précédée par une formation qui a regroupé les acteurs associatifs venant de 

Tanger et Oujda et Casablanca et ladite formation de préparatifs de la journée mondiale des 

Réfugiés s’est déroulée à Rabat. Cette formation avait pour objectif de donner les outils 

nécessaires et les connaissances pour la mise en pratique et les classiques pédagogique et des 

CD contenant des documents sont distribuer à la fin de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 

Preuves de la Journée en image 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                   

 

9e édition 
 

 

Le Festival International de la 

Culture Africaine à Tanger 

(FICAT) comme indique son 

nom a pour objectif de répandre 

les diversités culturelles des 

différentes nationalités vivant 

dans la région de Tanger-

Tétouan-Al-Hoceima, 

plusieurs pays africains ont pris 

part à ce festival africain pour 

la découverte de la culture.  

L’Afrique est un ce continent le 

plus riche et possède une large 

diversité culturelle mais le 

moins attendu et moins 

développé des restes 

continents. Dans cet optique le 

projet de festival international 

de la culture africaine de 

Tanger (FICAT) a vu le jour en 

2015. Depuis 2016, l’OJA 

organise annuellement le 

FICAT dans la région de 

Tanger-Tétouan-Al-Hoceima 

en collaboration avec le 



                                                                                                                                                   

 

ministère Délégué Chargé des Marocains résidants à l’Etranger et des affaires et de la 

Migration, auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et 

avec l’appui des autres partenaires nationaux et nationaux et internationaux. 

Cette neuvième édition du FICAT a bénéficié d’un soutien de la wilaya de la région de Tanger-

Tétouan-Al-Hoceima, ce qui a permis à l’OJA d’en organiser dans des très bonnes conditions. 

Le festival s’est déroulé sous la supervision du Monsieur Wali de la région Tanger-Tétouan-

Al-Hoceima. 

Compte tenu de la situation stratégique et cosmopolite du Maroc et de l’intérêt qu’il accorde à 

l’intégration socio-culturelle de toutes les nationalités vivant au Maroc en général et de la région 

de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima en particulier, ce festival vient d’accompagner les grands axes 

du ministère Chargées des Marocains résidants et des affaires pour faciliter une intégration 

réussie entre toutes les couches des migrants résidants au Maroc. C’est dans cet ordre idée que 

plus de 30 pays africains ont pris part à ce festival le mois de Juillet à septembre 2018 dans 

diverses activités à savoir : 

1- Le Grand Tournoi Africain 

2- Des Journées de formation dans le cadre de l’entrepreneuriat 

3- Exposition d’une gastronomie africaine  

4- Exposition des habits traditionnels africains 

5- Prestations de danses traditionnelles et modernes 

La Neuvième édition du FICAT a connu d’une forte participation des différentes communautés 

vivantes dans de Tanger et Tétouan et l’ensemble de tissu associatif et d’autres partenaires. 

Pour la clôture de cette neuvième FICAT le ministère Délégué Chargé des Marocains résidants 

à l’Etranger et des affaires et de la Migration, auprès du ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération Internationale a été représentée par mademoiselle Ilham Zerouali.  Et le Wali de 

la Région a été représenté par le Directeur Adjoint Général des Affaires de la Wilaya de Tanger. 

Après le mot d’ouverture le festival s’est démarré par la présentation des pays participants par 

le défilé. Les prestations musicales, les groupes de sketchs, des différents pays, ont pris durant 

toute la journée. Le festival s’est clôturé par distributions des prix aux meilleures équipes du 

Grand Tournoi Africains. Des trophées, des coupes, des médailles et des prix d’encouragement 

ont été remis aux équipes gagnantes du tournoi organisé en marche du festival et les 

encouragements de comité d’organisation de FICAT. 

  



                                                                                                                                                   

 

 
 

 

La neuvième édition du FICAT en édition 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                   

 

Conclusion 
A la lumière de ce document riche en contenu que l’Organisation des Jeunes 

Africains avec l’appui la détermination, le courage de ses membres volontaires a 

clôturée l’année 2018. Cette année qui vient de terminer est couronnée par des 

succès, des nouveaux projets ont vu le jours, des activités de vivre ensemble et de 

cohabitation entre la population migrante et les populations ont été dans 

organisées dans la région. 

L’Organisation des Jeunes Africains (OJA) consciente des difficultés que 

rencontrent toutes les catégories des personnes vulnérables et ayant des difficultés 

de s’intégrer dans le marché du travail.  

Pour atteindre cet objectif principal, elle compte sur l’appui de ses partenaires 

nationaux et internationaux pour aider ces personnes de gagner une vie aisée et 

d’être indépendant économiquement 

 

Le Président Général                                                                                  Le secrétaire Général  

  Abdeslam SBATRI                                                                                      Ali Issa Abakkar 

 

 

  


