
 

 

 

Organisation d’un webinaire portant sur la restitution de l'étude sur : 

«La Situation des jeunes NEET au Maroc » 

 
 

L’Observatoire National du Développement Humain, en partenariat avec l’UNICEF, organise 

un webinaire pour la présentation des résultats de l’étude sur «La Situation des jeunes NEET 

au Maroc », avec la participation du Ministère de la Culture, Jeunesse et Sports, le Vendredi 

29 Janvier 2021 à 10h30.  

 

Cette étude a permis de dresser un profil sur les NEET au Maroc à travers un diagnostic et une 

analyse quantitative et qualitative en vue de comprendre les causes de leur émergence, 

d’analyser l’hétérogénéité des situations et de formuler des propositions pour leur insertion 

économique et sociale. 

 
Cette rencontre, à laquelle participera le Directeur régional de l'UNICEF pour la région MENA, 
sera l’occasion, en plus de présenter les principaux résultats de l’étude, de débattre autour 
des conclusions et recommandations formulées. 
 
Seront également conviés à cette rencontre des représentants de départements ministériels 

et d’institutions nationales, des Agences des Nations Unies et de la coopération internationale 

au Maroc, des représentants de la société civile et des experts ainsi que des jeunes NEET.  

 

****** 

A propos de l’Observatoire :  

L’Observatoire National du Développement Humain est un organe indépendant institué auprès du Chef 

du Gouvernement avec pour mission permanente d’analyser et d’évaluer l’impact des projets, 

programmes et actions de développement humain au Maroc.  http://www.ondh.ma 

 

À propos de l'UNICEF 

L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Avec nos 

partenaires, nous travaillons dans 190 pays et territoires pour concrétiser cet engagement en mettant 

l’accent sur les efforts déployés pour atteindre les enfants les plus vulnérables et exclus, au profit de 

tous les enfants, partout dans le monde. 

Pour plus d'informations sur l'UNICEF au Maroc et son travail pour les enfants, visitez le site 

www.unicef.org/maroc  

http://www.ondh.ma/
http://www.unicef.org/maroc

