
Colloque national sur la santé sexuelle et reproductive 

Les 26 et 27 Avril 2019 à Casablanca  

Le Maroc connait actuellement des débats sur la santé sexuelle et reproductive qui soulèvent de 

nombreux questionnements sur des problématiques comme les grossesses non désirées ; les 

principales maladies associées à la sexualité ou les violences sexuelles.  

C’est la jeunesse qui paie le plus lourd tribut en matière de santé sexuelle : violence, addictions, 

comportements sexuels à risque. Cette jeunesse de 15 à 39 ans constitue 34% de la population 

totale du Maroc, soit un effectif global de plus de 11.5 millions de jeunes1. Ceux-ci connaissent 

une sexualité de plus en plus précoce, alors que l’âge du mariage est de plus en plus tardif. Dans 

une étude menée par l’association INSAF, le taux moyen des naissances des mères célibataires 

est de 4,11% en 20092. Le nombre de grossesses non désirées et interrompues par un avortement 

provoqué n’est pas connu car cette intervention est interdite au Maroc bien que largement 

pratiquée. Le nombre des grossesses non désirées reste élevé en raison du manque 

d’information et de compétences pour l’utilisation systématique du préservatif et d’autres 

méthodes de contraception. 

Les IST constituent un problème de santé publique avec leurs conséquences sur la santé des 

personnes touchées (décès fœtaux et néonatals, de cancers du col de l’utérus et de stérilité). Au 

Maroc les cas d’uréthrite et autres IST restent élevés3, alors que les connaissances des jeunes 

vis à vis des autres maladies sexuellement transmissibles (chancre, écoulement urétéral chez 

l’homme et écoulement urétéral vaginal) restent faibles4. 

Les violences sexuelles sont de plus en plus fréquemment relayés par les médias. Elles ont des 

répercussions profondes sur la santé physique des victimes. Elles peuvent causer des blessures, 

une invalidité permanente, provoquer des problèmes de santé sexuelle et reproductive et être à 

l’origine de maladies sexuellement transmissibles ou de grossesses non désirées. Les violences 

sexuelles restent malheureusement un phénomène sous-estimé et par conséquent peu étudié et 

sous-évalué au Maroc. 

La santé sexuelle et reproductive est fondamentale pour les individus et essentielle au bon 

développement social et économique des communautés. La mauvaise santé sexuelle est le 

résultat du manque de connaissances, du mariage précoce, des contraintes sexuelles, de 

l’incapacité à négocier les rapports sexuels ou des pratiques sans risque, du recours limité à la 

contraception.  
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Afin que toute personne puisse jouir d’un bon état de santé sexuelle et reproductive, il est 

nécessaire de garantir l’accès universel aux services et aux informations dans le domaine de la 

santé sexuelle et reproductive.  Les jeunes doivent avoir accès à l’information nécessaire pour 

renforcer leurs capacités à prendre des décisions concernant leur santé sexuelle, à adopter un 

comportement sexuel responsable et à protéger et à améliorer leur santé sexuelle et génésique.  

Ce colloque vise à identifier les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive et de 

contribuer à apporter des réponses sur le rôle de l’éducation à la santé et à la sexualité comme 

moyen de prévention des conduites à risques. 

Les objectifs de ce colloque :  

- Définir la problématique des grossesses non désirées au Maroc et les besoins de la 

population en matière de contraception 

- Identifier les manques en matière de santé sexuelle et reproductive à l’origine de la 

prévalence élevée des maladies sexuelles : IST, VIH, le cancer du col de l’utérus et 

autres.  

- Dresser un état des lieux de l’éducation à la sexualité au Maroc et dans le monde et 

proposer des interventions d’éducation, de promotion de la santé sexuelle et 

reproductive incluant l’éducation à l’égalité au genre et le respect des droits humains 

dans la santé sexuelle et reproductive.  

- Promouvoir la santé sexuelle et reproductive et proposer des éléments d’orientation pour 

une stratégie nationale de promotion de la santé sexuelle et reproductive qui assure 

l’accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive ; l’accès aux services de 

planification familiale la disponibilité des services de santé sexuelle et reproductive de 

qualité.  

- Proposer des axes de recherche et développement en matière de santé sexuelle et 

reproductive  

Ce colloque est organisé par le laboratoire de santé sexuelle de la faculté de médecine de 

Casablanca en collaboration avec l’Association Marocaine de Santé Reproductive ; 

l’Association Marocaine de Sexologie et le Centre Universitaire d’Education à la Citoyenneté 

et au Développement Humain.  

 


