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Objectifs de l’étude

1. Réaliser un diagnostic de la situation des Neet : Profils, 
dynamique,  typologie, trajectoires et causes de leur émergence

2. Mettre l’accent sur les Dispositifs mis en place

3. Formuler des propositions et des recommandations



Approche méthodologique

• Analyse quantitative 
Source : Données Enquête Panel de l’ONDH

• Analyse qualitative 

L’enquête qualitative est basée sur 549 entretiens individuels et 83 groupes de 
paroles avec des jeunes de 15 à 24 ans dans six régions du Royaume (Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Oriental, Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi 
et Guelmim-Oued Noun), soit 23 localités au total. 



Concept des Neets

NEET

L’émergence de ce concept est liée à la complexité 
croissante des transitions de jeunes, à 

l’affaiblissement des parcours par le biais de 
l’éducation et de la formation. 

Désigne un potentiel sous valorisé exposé 
au risque d’exclusion sociale. 

une mesure alternative aux taux 
d’emploi, de chômage et d’activité pour 
lesquels on classe les jeunes poursuivant 
des études parmi les inactifs

ODD : 8.6 D’ici à 2020, réduire 
nettement la proportion de jeunes non 
scolarisés et sans emploi ni formation

Le concept de NEET s’applique aux 
«jeunes à risque» qui n’ont pas accès à 

des possibilités d’apprentissage et qui 
sont sans emploi et / ou inactifs. 

Concept apparu pour la première fois au 
Royaume-Uni vers la fin des 1980.

Jeunes qui sont sans emploi, hors du système scolaire et ne suivent aucune formation non plus



Profil des NEET 15-24 ans en 2019

Source : ONDH 2019
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Evolution de la part des NEET 
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Au Maroc, sur les 6 millions des jeunes de 15 à 24 ans, 
nous avons presque 29% des NEET en 2019



Typologie des NEET
5,1%

Femmes au foyer rurales 
à responsabilité 
familiales.
Mariage précoce - inachèvement  
études - Niveau social modeste 
(54% du 1Q et 2Q)-
Environnement familial précaire: 
analphabétisme et préscolaire.   

Jeunes citadins découragés, 
omniprésents partout.
issus à l’exception de 5Q- niveau 
d’instructions bas parents - Diplôme 
moyen- Absence de démarches actives 
pour sortir du statut : démotivés et en 
difficulté d’insertion- comportements 
déviants - risque social pour eux-mêmes 
et pour la société.

NEET volontaires 
par choix.
Jeunes célibataires 
citadins - Bon capital 
humain -Origine social 
important (5Q) et bon 
niveau instruction des 
parents.

NEET en transition 

probable.
Citadines- célibataires- cadre 

familial à capital humain faible. 

niveau scolaire moyen. Statut 

transitoire - phase d’insertion 

– niveau important 

d’employabilité. 

NEET soufrant des 

problèmes de santé.
jeunes malades ou 

handicapés- niveau 

d’instruction faible-

parents sans diplôme : 

problèmes de santé 

conjugués à une précarité 

financière : 80% pauvres 

et monde rural (83%).

Femmes au foyer rurales à responsabilité familiales

Jeunes citadins découragés

Volontaires par choix

En transition

54,3%

25%

7,5%

7,8%
Malades



Jeunes qui décident de se 
consacrer à leurs loisirs ou à des 

passions
Jeunes urbains en 
recherche active d’emploi

Jeunes ruraux en circulation à 
la recherche d’opportunités

Femmes rurales au foyer en 
attente d’opportunités ou 
de mariage

Jeunes souffrant de 
maladie ou de handicap

Jeunes volontairement en arrêt 
d’activité pour chercher de 
meilleures opportunités

Profils des NEET selon l’approche qualitative

Jeunes en rupture familiale et 
sociale en grande précarité

Jeunes urbains découragés 
qui développent un mode de 

vie déphasé

JOB



Les grands moments de rupture
des trajectoires des NEET : Education

L’échec scolaire
(Redoublement & 
manque d’intérêt)

La nécessité de 
travailler

La violence et les mauvais 
traitements

Le coût des études 
(distance)



Les grands moments de rupture
des trajectoires des NEET : Emploi

Les bas salaires

La pénibilité et 
l’épuisement

La violence et les 
mauvais traitements

La recherche de 
meilleures 

opportunités

Intégration sur le 
marché d’emploi

 Découragement

Epuisement

Non-activité





Etudes & formation

Suivi
Certification 
ou Diplôme

Arrêt précoce

Emplois pénibles
mal rémunérés

chômage

Chômage longue 
durée

Emploi

Epuisement

Mode de vie 
désynchronisé

Addictions, 
dépression

Activités domestiques
Considérées comme 

inactives

Etudes & formation

Suivi Arrêt précoce

Filles

Mariage 
précoce

Activités 
domestiques
Considérées 

comme 
inactives

Garçons

Activités 
domestiques
Considérées 

comme 
actives

Trajectoires des NEET  et mise en invisibilité statistique

UrbainRural



Matrice des trajectoires des NEET

Diplôme du 
supérieur ou 

formation 
professionnelle 

certifiée

Absence de 
diplôme du 

supérieur ou 
de formation 
professionnell

e certifiée
Profil le plus vulnérable: 
Acceptation de travaux très pénibles 

jusqu’à épuisement : trajectoire 
dépressive, conduites à risque, 
addictions. Désir très fort d’émigration

Profil vulnérable:
Recherche active d’emploi en milieu
urbain, acceptation d’emplois non
réglementaires et mal rémunérés de
façon temporaire dans l’attente de
meilleures opportunités.

Profil peu vulnérable:
Préparation d’un projet à long terme avec
recherche d’opportunités satisfaisantes :
jeunes à la recherche d’un emploi de
qualité, construction d’un projet personnel
épanouissant

Profil relativement vulnérable:
Repli sur l’activité familiale (parfois
faiblement ou non rémunérée) :
agriculteurs, commerçants, jeunes
femmes au foyer.

Soutien familial et capitaux familiaux

Absence de soutien familial et de capitaux familiaux
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Présentation des politiques publiques visant les NEET

 Existence de nombreux dispositifs destinées aux jeunes porteurs de droits opposables:

 Droit à la scolarisation des jeunes de moins de 16 ans.

 Droit à la protection sociale des jeunes de moins de 18 ans, des jeunes en situation de handicap; des jeunes
détenus, des anciens détenus, etc.

 Etc.

 Des dispositifs modelés par le seul critère de l’âge. Au-delà de la majorité légale, les jeunes de 18 à 25 ans ne
peuvent prétendre aux dispositifs de protection sociale, sauf sous condition d’emploi réglementaire.

 Développement en conséquence des dispositifs centrés sur l’insertion par l’emploi.

 La Constitution de 2011: une opportunité majeure pour l’institutionnalisation des actions et des initiatives en
faveur de la jeunesse (article 31 et 33).

 Emergence de nombreux dispositifs conçus autour de la question de l’insertion économique et sociale des jeunes.
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Offre de politiques publiques destinées à arrêter le « flux » de NEET

Mesures pour arrêter le « flux » de NEET Programmes mis en place

La protection sociale de l’enfance Accueil dans les établissements de la protection sociale des jeunes de 

moins de 18 ans en situation difficile.

Accueil dans les centres de protection de l’enfance des enfants en 

conflit avec la loi.

Accueil dans les centres de la Fondation Mohamed VI pour la 

réinsertion des détenus.

La réinsertion scolaire Programmes de l’éducation non formelle :

Ecole de la deuxième chance.

Cycle de rattrapage « Istidrak »

Programme d’accompagnement scolaire.

Programme d’insertion immédiate « Idmaj moubachir ».

La lutte contre le décrochage scolaire Programmes d’appui à la scolarisation :

Tayssir

Internats, cantines, transports, etc. 
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Mesures pour gérer le « stock » de NEET Programmes mis en place

L’appui à l’autonomisation des femmes Programmes d’alphabétisation des femmes

La formation à l’emploi Programmes de formation par apprentissage

Programmes de formation professionnelle (S, Q, T, TC)

Programmes de formation qualifiante

Bac professionnel

Le renforcement de l’employabilité

L’entreprenariat

Nombreux programmes :

Idmaj

Taehil 

Etc.

Nombreux programmes : 

Moukawalati

Etc.

Offre de politiques publiques destinées à gérer le « stock » des NEET
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Evaluation des dispositifs mis en place en faveur des NEET

 Sous-dimensionnement des dispositifs existants par rapport au nombre de jeunes constituant le flux et
le stock des jeunes invisibles.

 Insuffisance de la qualité des services rendus aux NEET (prise en charge psycho-sociale aléatoire,
formation lacunaire des ressources humaines, etc.).

 Maillage territorial des structures d’accueil/insertion des NEET établi au dépend du monde rural.

 Caractère limité des performances observées en termes d’insertion professionnelle.

 Problème de soutenabilité du financement de certains dispositifs de politiques publiques.

 Manque de cohérence et de synergie entre les acteurs (départements sectoriels, entreprises,
associations, collectivités territoriales).

 Des dispositifs définis en fonction de critères d’âge ou de statut, marqués par des logiques de « stop
and go » préjudiciables aux parcours des jeunes et à la crédibilité des acteurs.
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Synthèse des résultats

 Une réponse institutionnelle et politique relevant de l’empilement, sans réelle coordination ni
cohérence. Activer la mise en place de la stratégie intégrée pour la jeunesse.

 S’assurer d’une véritable participation de tous les acteurs dans ce cadre.

 Nécessité de porter une attention particulière aux phénomènes de rupture induits par des
situations de fin de droit (exemple de la couverture médicale couverte par la famille jusqu’à 18 ans).

 D’où la proposition d’un nouveau paradigme politique appréhendant la jeunesse comme « un
nouvel âge de la vie », avec les droits qui lui sont rattachés.
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Recommandations

 Sécuriser le parcours de tous les jeunes de 15-24 ans. 

 Assurer l’intégration politique et économique des jeunes les plus vulnérables.

 Renforcer l’accès à la santé des jeunes les plus vulnérables.
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Recommandations 1: Sécuriser le parcours de tous les jeunes de 15 à 
24 ans

 Mettre en place une garantie jeunesse, assortie d’une carte jeunesse, permettant d’attacher
réellement les droits aux individus et non à leur statut.

o Individualiser l’offre des politiques publiques adressées aux jeunes, en fonction de leurs besoins
réels.

o Restaurer la confiance avec les institutions. Remettre le jeune au cœur de son projet et
l’écouter.

 Associer la garantie jeunesse à un revenu inconditionnel jeune.

o Accéder à la mobilité (transports publics, permis de conduire) et aux NTIC (pour répondre aux
offres de formation, de stage et d’emploi, accès aux emplois requérant de plus en plus de
technicité, etc.).

o Eviter que les NEET ne s’installent durablement dans l’invisibilité en leur donnant des aides
financières temporaires.
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Recommandation 2: Assurer l’intégration politique et économique 
des jeunes

 Informer les jeunes sur leurs droits

 Mettre en place des comités locaux (douars/quartiers) de jeunes.

o Prise en compte des préoccupations des jeunes des douars/quartiers dans les budgets et programmes
communaux.

o Participation desdits comités à la co-production de plan d’action dédié à la jeunesse. Evaluation chemin
faisant du volet « Jeunesse » des plans de développement communaux.

 Favoriser l’émergence de programmes d’insertion des jeunes en difficulté.

o Programmes initiées par les organisations patronales et professionnelles en vue de préparer les jeunes en
difficulté au monde du travail et, par ce biais, développer l’estime de soi, un savoir-faire et un savoir-être
professionnels.

o Favoriser le développement de TPE via l’accès à des prêts d’honneur, à la formation et au conseil.

 Former les jeunes ruraux grâce aux écoles de la deuxième chance et à l’enseignement professionnel.
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Recommandation 3: Renforcer la prise en charge de la santé mentale et 
des troubles de l’apprentissage des jeunes les plus vulnérables

 Assurer le diagnostic précoce des troubles de l’apprentissage. Travailler sur la prise en charge de 
ces jeunes, notamment les plus vulnérables le plus en amont possible.

 Avoir une action renforcée sur la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes:

 Développer les centres médicaux psychologiques pour jeunes adultes sur l‘ensemble du 
territoire national.

 Renforcer le nombre d’intervenants.

 Mieux organiser le travail effectué par les différents acteurs sur le terrain (associations, etc.) afin 
qu’ils puissent être davantage identifiés par les jeunes les plus vulnérables et leurs familles. 
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Merci de votre attention


