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Introduction 2 : 
 
Selon la littérature sociologique, la jeunesse est un phénomène socialement et culturellement 
construit. Les divisions et les frontières entre les âges sont moins des étapes biologiques que 
des représentations que la société se fait de ces étapes3. 
Au Maroc, les questions relatives à la jeunesse prennent une importance particulière eu égard 
au poids démographique important de cette catégorie de la population et des problèmes 
spécifiques qui lui sont inhérents. A ce titre, une meilleure connaissance scientifique de la 
jeunesse ainsi que l’identification des ses problèmes et de ses comportements spécifiques 
fournissent un précieux outil de travail aux gestionnaires des programmes sanitaires, en vue 
de la promotion de modes de vie sains au sein de cette population. 
Dans un contexte socioculturel en pleine mutation, les jeunes sont les premiers exposés aux 
risques qui accompagnent inexorablement ces mutations. L’ouverture sur le monde et la 
mondialisation des schémas de comportements et valeurs culturelles et la difficulté à faire 
accepter ces modèles et ces aspirations dans la famille est le seul repère possible pour le 
jeune. A ce titre, les nouveaux comportements à risque sous formes de maladies 
transmissibles, particulièrement les IST et le SIDA, la toxicomanie ou encore les maladies 
non transmissibles4 liées à la mauvaise nutrition et au sédentarisme sont autant de nouvelles 
sources d’incertitudes qui menacent la santé des jeunes et entrave la conduite d’une vie saine   
 
En dehors des définitions générales de la jeunesse en tant que catégorie statistique et tranche 
d’âge situées entre l’enfance et l’âge adulte, aucune définition ou délimitation, 
scientifiquement construite, n’est actuellement disponible.  
Souvent, le chercheur, le décideur et les concepteurs et gestionnaires des programmes 
élaborés pour la prise en charge des problèmes de la jeunesse se heurtent, objectivement, à de 
sérieuses difficultés quant à l’adéquation de l’intervention des besoins réels et starifiés des 
catégories ciblées. Cette difficulté devient plus grande quand il s’agit des programmes 
sanitaires visant la promotion des modes de vie sains et l’élimination des comportements à 
risque. 
 

                                                 
1 - Professeur de sociologie, Facultés des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V_ Rabat, 
Coordinateur du Groupe de Recherches et d’Etudes Sociologiques. 
2 - Les données qui ont servis à la rédaction de cet article sont tirées des Focus groupes organisés à l’occasion d 
la conduite d’une étude sur les modes de vie sains chez les jeunes, OMS/Ministère de la Santé, 2004. 
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Ages et identités 
 
Le brouillage des repères des âges à l’entrée et à la sortie de la vie active produit des 

situations d’incertitude contraignant aussi les acteurs à des bricolages identitaires. Au-delà du 
recul démographique des jeunes, l’expérience juvénile est aujourd’hui marquée par son 
‘’allongement’’. Le moment de l’entré dans la vie adulte par le premier emploi et par la 
fondation d’une famille recule sans cesse5. La cohabitation familiale tend aussi à s’allonger. 
De ce fait, les jeunes sont confrontés à l’injonction de devenir adulte et aux obstacles 
matériels pour y parvenir. 

Les jeunes ne sont plus seulement définis par leurs origines sociales ; leur position 
dans le système scolaire devient un élément central des expériences juvéniles. L’ampleur et la 
rapidité de la massification scolaire bouleversent en profondeur les modes traditionnels de 
socialisation de la jeunesse. La massification vient désarticuler l’ancienne correspondance 
entre l’origine sociale et le parcours scolaire au profit d’un processus de distribution sociale 
au sein du même système scolaire6.  
 

I.  Le concept de jeunesse : Convergences et divergences 
 

La répartition des classes d’âge obéit à des règles biologiques et à des lois de l’évolution. Le 
cycle de vie peut se répartir de différentes manières. Chaque tranche d’âge répond à des 
normes spécifiques qui changent selon la logique de cette classification qui peut être 
économique, biologique, médicale ou culturelle. Selon la logique propre à chaque système de 
répartition et de classification7, l’âge peut être analysé en tranche de vie, en cycle ou en 
comportement. 
 
1. Du point de vue de l’analyse économique, l’âge peut être divisé en tranches ou en 

groupes d’âge, selon la position que joue chaque catégorie, en termes d’activité, 
dans un système économique et social. Cette perspective économique divise le 
cycle de vie en trois tranches successives. 

 
� Le premier âge correspond à l’enfance qui est assimilée à un état de dépendance, 

d’inactivité d’une part, et d’apprentissage d’autre part. Cet âge prend fin vers 18 
ans. C’est l’âge ou l’individu devient, sur le plan juridique, pleinement 
responsable de ses actes devant la loi. Cette limite coïncide aussi avec la fin des 
études secondaires, d’une formation professionnelle et l’entrée dans la vie 
active ; 

 
� Le deuxième âge correspond à la période de pleine activité économique et 

sociale où à chaque membre de la société est appelé à participer pleinement à la 
production et à la consommation des richesses et des biens. Cet âge est couronné 
par la ‘’retraite’’ de la vie active fixé généralement à soixante ans ; 
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7 - L’enquête Nationale  des jeunes réalisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports a intégré sous la 
catégorie des jeunes les personnes âgées de 15 à 25 ans. Cf., les Jeunes en chiffres, Division de l’Information et 
de l’Education, Ministère de la Santé, Maroc 



� Le troisième âge qui commence au-delà de 60 ans ou à partir du retrait de la vie 
active est assimilé au repos, aux loisirs et à l’improductivité économique. 

 
 

Les changements des modes de productions économiques, l’augmentation de l’espérance de 
vie et de l’amélioration des conditions sanitaires des populations des pays développés ont 
incité ceux-ci à revoir cette classification en introduisant de nouveaux concepts plus en phase 
avec les réalités économiques. A cet effet, on parle de plus en plus d’âge d’or, de quatrième 
âge, etc. 
 
2. Le rythme biologique, l’activité sexuelle et le cycle de fécondité constituent pour les 

démographes et les scientifiques le principal repère de la vie humaine, appréhendé 
sous l’angle biologique. Si la puberté est le point de démarcation entre l’enfance et 
l’âge adulte pour l’être humain, le cycle de fécondité de la femme est plus précis en 
termes de procréation.  

 
3. Les problèmes sanitaires liés à chaque étape de la vie conduisent la médecine à 

subdiviser l’âge par rapport aux problèmes et aux besoins spécifiques à chaque 
catégorie. A ce titre, l’enfance (la pédiatrie), la femme et la procréation (la 
gynécologie), la vieillesse (la gérontologie) sont les seules catégories d’âge qui font 
l’objet de spécialités ou de protocoles préventifs ou thérapeutiques spécifiques. Les 
autres tranches d’âge, particulièrement l’adolescence et la jeunesse ne sont pas 
différenciées, aux niveaux préventifs et thérapeutiques, de l’ensemble de la population 
générale.  

 
4. Sur le plan des représentations sociales et culturelles du cycle de la vie et des tranches 

d’âge, les  différence entre les genres sont souvent catégorisées et perçues à travers un 
ensemble de croyances, d’attitudes et de valeurs qui confèrent à chaque genre et à 
chaque classe d’âge un statut et un  degré particulier sur une échelle de valeurs 
spécifique à chaque culture. 

 
 
En ce qui concerne les valeurs encore largement partagées par les membres de la société 
marocaine, la configuration et les caractéristiques de la tranche d’âge ne sont pas les mêmes 
chez les deux sexes. Chez la femme, l’âge se réduit généralement à trois étapes : l’enfance, 
l’âge adulte qui débute avec la puberté et la vieillesse qui commence avec la ménopause. Par 
contre, l’âge de l’homme est subdivisé en trois phases qui sont l’enfance, caractérisée par 
l’insouciance et le jeu, l’âge adulte qui est celui de la maturité et l’âge mûr qui est celui du 
pouvoir, et la vieillesse, stade suprême, celui de la sagesse. Pour les deux genres la jeunesse 
renvoie soit à un état physique caractérisé par la bonne santé, soit à la frivolité et au manque 
d’expérience. 
 
Pour faire face à ces nouvelles et dangereuses sources d’incertitudes qui menacent la santé et 
compromettent l’avenir de la jeunesse, la promotion de modes de vies sains par l’Information, 
l’Education et la Communication. Le décideur et le gestionnaire de programmes sanitaires et 
sociaux à besoin d’un nouveau type d’information pour élaborer ou consolider leurs stratégies 
d’information. 
Dans l’état actuel de la connaissance, le regard clinique et le discours sanitaire ne sont pas 
suffisamment outillés pour prendre en charge les besoins spécifiques et faire face aux graves 
dangers sanitaires qui guettent des adolescents et des jeunes mal informés et peu armés.  



Souvent, les décideurs, les concepteurs et les gestionnaires des programmes élaborés pour la 
prise en charge des problèmes de la jeunesse se heurtent, objectivement, à de sérieuses 
difficultés quant à l’adéquation de l’intervention avec des besoins réels et stratifiés des 
catégories ciblées. Cette difficulté devient plus grande quand il s’agit des programmes 
sanitaires visant la promotion des modes de vie sains par l’identification et l’élimination des 
comportements à risque. 

1. Définition de la jeunesse : Un statut ambivalent  
 
Comment définissez-vous la jeunesse ? La réponse à cette question introductive posée aux 
jeunes paraissait aux participants, dans un premier temps, tellement évidente au point de 
ne pas être capable de donner de réponse précise : 

‘’La jeunesse ? C’est la jeunesse quoi ! Tout le monde sait ce que c’est. 
C’est une étape importante de la vie ’’ Si Mohamed, (FG 10-23 ans), 
lycéen 

     Dans un deuxième temps, les participants aux focus groups commençaient à sentir la 
difficulté à répondre à une question qui ne leur a jamais été posée. Cela veut dire que des 
personnes vivant pleinement une période’’ importante dans la vie’’ n’ont pas un sentiment 
clair d’appartenance à un groupe d’âge, à une catégorie spécifique ou à une sous - culture 
connue et reconnue par des comportements spécifiques, des besoins culturels et sociaux, des 
activités et des occupations nettement démarquées par rapport aux autres catégories d’âge 
(enfants, adultes et personnes âgées). 
 
Au terme de l’analyse, il s’avère que les jeunes marocains différencient entre deux niveaux 
dans leur définition de la jeunesse : 
 

A. La jeunesse en tant que tranche d’âge :  
A ce niveau, les réponses sont très dispersées. D’une part, il y ceux qui baissent la limite 
d’âge inférieure à 12-14 ans et ceux qui l’élargissent pour atteindre 40 -45 ans. Cela 
confirme notre hypothèse de base. En effet la définition de la jeunesse est le lieu de 
rencontre de différents modèles culturels éducatifs, sociétaux et psychologiques. La 
jeunesse est une période qui n’est pas vécue et perçue de la même manière par les 
garçons et par les filles. La jeunesse est une période assez longue chez l’homme qui peut 
s’étendre jusqu’à 40 ans et plus. Par contre elle est très courte chez la femme puisqu’elle 
s’achève pratiquement au moment du mariage : 

 
    ‘’La jeunesse est une étape de la vie très longue chez les hommes car elle peut aller 
au-delà de 40 ans et très courte chez la fille car elle s’arrête au seuil du mariage et de 
la procréation. Si la fille ne se marie pas rapidement, elle sera déjà vieille fille à l’âge 
de 30 ans ! ‘’ Mariam, (FG 17-20 ans) Lycéenne. 

Les limites inférieures et supérieures sont donc très fluctuantes. Les estimations faites par les 
participants sont fortement déterminées par : 

� Le milieu de résidence (urbain /rural) ; 
� Le statut par rapport au niveau d’instruction. (La jeunesse comme période assez 

longue est mieux définie chez les jeunes scolarisés et ambiguë et assez courte chez 
les jeunes qui ont été obligés d’écourter leurs études) ; 

� Le niveau économique et social des familles dont les jeunes sont issues influence 
fortement les éléments de définition ; 

� La durée de la période de la jeunesse est manifestement plus courte chez les filles 
touchées par cette étude, toutes catégories confondues. 

 



 
 
B. La jeunesse comme état psychologique et comportemental :  

Au-delà de la définition chronologique de l’âge de la jeunesse, cette catégorie est perçue, soit 
comme une période d’épanouissement, de plénitude et de joie ou comme une période de 
conflits, de souffrances, de problèmes, d’incertitudes et de risques. De toutes les manières, 
être jeune signifie passer de l’enfance et de l’adolescence à l’âge adulte qui coïncide, d’une 
part, avec la maturité physique et mentale et, d’autre part, avec l’entrée dans la vie sociale où 
l’on doit subir les avantages et les inconvénient  d’un contrôle social de plus en plus lourd qui 
n’accepte que les comportements et les attitudes en conformité avec les normes sociales et 
culturelles dominantes.  
 Ce passage à l’âge adulte n’est pas perçu et évalué de la même manière. A ce niveau, nous 
avons constaté, au-delà des différences de régions, de tranches d’âge, de niveaux d’instruction 
et de milieux de résidence, une nette différence dans la perception des garçons et des filles du 
statut du jeune. 
 Chez les garçons, cette étape de la vie est synonyme d’affirmation de soi et de liberté où 
toutes les expériences sont permises : 
 

 ‘’La jeunesse est la plus belle étape de la vie. C’est le moment où le jeune 
peut finalement faire ce qu’il veut, tenter de nouvelles expériences et 
prendre ses propres décisions ‘’ Issam, 21 ans 
 

Néanmoins, être jeune signifie la prise précoce de responsabilités et la peur de ce que cache 
l’avenir, particulièrement en ce qui concerne les réelles possibilités des jeunes à trouver un 
travail. 
 

  ‘’A partir de l’âge de 18-19 ans le jeune commence à réfléchir en permanence 
à son avenir et au chômage qui le menace. Cela gâche les plus belles années de 
la vie. La jeunesse n’est plus l’âge des rêves et d’espoir comme on lit dans les 
livres. Chez nous <au Maroc> c’est l’âge des problèmes et de l’angoisse. Je 
connais beaucoup de diplômés chômeurs qui ont 24, 27 ou 28 ans et qui sont 
devenus vieux.’’ 
Sofiane, 17 ans 

 
Chez les filles, le passage de l’enfance à l’âge adulte s’effectue brutalement et sans transition. 
Dès l’âge de la puberté, elles deviennent, aux yeux de leur entourage des adultes qui doivent 
mesurer chacun de leurs gestes. Au fur et à mesure de l’avancement dans l’âge, le contrôle 
social se resserre :  

‘’ La jeunesse est l’âge de la maturité où l’on pense à l’avenir, au travail et 
au mariage’’ Hafsa, 14ans 

En fin de compte, que signifie pour nos enquêtés, dans le contexte actuel du Maroc, être 
jeune? Le jeune est l'être qui n'est ni enfant ni adulte mais qui possède une certaine maturité. 
La jeunesse constitue pour l'être humain la période où il se forme, où il vit projeté vers 
l'avenir et/ou prenant conscience de ses potentialités, il bâtit ses projets pour l'âge adulte. 

La jeunesse représente la couche de la population qui aspire à une plus grande liberté et est à 
la pointe de l'évolution grâce à son dynamisme, son impatience et sa combativité. D’autre 
part, la jeunesse est perçue comme la tranche d’âge la plus exposée aux problèmes 
économiques, particulièrement le chômage, et au changement rapide des valeurs et des 
normes sociales. 



Entre les hésitations par rapport à la définition chronologique de la jeunesse et son 
assimilation aux concepts de maturité (physique et psychologique), de liberté, de 
responsabilité et aussi d’angoisse par rapport à l’avenir, réside l’essentiel de la problématique 
générale du concept de la jeunesse lui-même. 

En effet, les profonds changements démographiques et socioculturels survenus au Maroc 
depuis 1994, date du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), 
dévoilés en partie à travers les résultats préliminaires du RGPH de 2004, révèlent de nouvelles 
tendances en ce qui concerne la population jeune (21-30 ans). Cette tranche subit de plein 
fouet les conséquences de ces changements rapides, notamment : 

� L’augmentation de l’âge au premier mariage et la difficulté grandissante de fonder une 
famille 

� Le chômage, 
� Le poids grandissant de la prise en charge par les jeunes de leurs aînés âgés de 60 ans 

et plus, 

Pour une meilleure compréhension de la situation actuelle des jeunes adultes au Maroc, 
ces indicateurs sociodémographiques doivent s’ajouter à l’augmentation constante de la 
pression psychologique sur cette catégorie de la population. La déferlance  des modèles 
culturels et comportementaux véhiculés par de puissants moyens de communication dont 
l’effet sur les modes de vie sains chez les jeunes n’est pas encore évalué, particulièrement 
l’Internet et les chaînes de télévision  par satellites. 

En conclusion, il s’agit de la manipulation d’un concept émergeant. Le concept de 
‘’jeunesse’’ n’est pas encore traduit, au-delà de la maturité physique et mentale, par des 
comportements spécifiques et distincts de ceux des autres catégories d’âge de la même 
société. D’autre part, ce flou au niveau du concept, de la chronologie et des 
caractéristiques psychosociologiques occulte une autre tranche d’âge plus importante en 
termes de changement de comportements et en exposition aux risques qui menacent 
actuellement les modes de vie sains. Cette tranche d’âge qui a beaucoup de mal à émerger 
en tant que catégorie distincte est celle des adolescents.  

 
 

2. L’adolescence : Changements, différences et continuité 
 

Toutes les cultures distinguent et marquent la transition entre l'enfance et l'âge adulte. 
Cependant, les pays développés n'ont admis la notion de cette transition en tant qu'étape de 
l'existence qu'à la fin du XIX éme siècle et au début du XX éme. Dans nos pays, la notion 
d’adolescence comme catégorie sociale à profil particulier et aux besoins spécifiques est très 
récente. Dans la plupart des régions où nous avons conduit notre enquête, le concept 
d’adolescence a une forte connotation négative, voire péjorative. Elle est souvent assimilée 
aux comportements pervers, aux crises de croissance et de conflits permanents vis-à-vis des 
normes et les valeurs sociales et culturelles. 
Avant de procéder à l’analyse de cet aspect de la problématique des jeunes, nous nous 
attarderons, quelque peu, sur une définition opératoire de ce concept. 
Comme nous l’avons discuté plus haut, la jeunesse et la maturité sont des termes génériques, 
fortement influencés par la valeur ajoutée culturelle que chaque société confère à ce concept. 
Cette catégorie n’a pas de repère d’âge, de comportement ou de besoins sanitaires 



scientifiquement connus et reconnus. L’adolescence pose le problème différemment. Sur le 
plan de la catégorisation au sein de l’âge chronologique, elle est plus claire et unanimement 
acceptée.  L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini l'adolescence comme :  

• La progression entre l'apparition de caractéristiques sexuelles secondaires (puberté) et 
la maturité sexuelle et génitale ;  

• Le développement de mécanismes mentaux adultes et d'une identité d'adulte ;  
• La transition entre une entière dépendance socio-économique et une relative 

indépendance  

Si ces changements n’interviennent pas de la même manière et au même moment chez les 
adolescents, l’OMS situe cette phase du développement humain entre 10 et 19 ans. 

Si la définition sanitaire est comportementale(OMS) est claire et précise, la notion 
d'adolescence est, somme toute, assez nouvelle pour notre société. Bien évidemment cela ne 
veut pas dire que l'adolescence, aussi bien au niveau biologique que social, n'existait pas avant 
cela, mais à partir de cette période elle sera identifiée en tant que telle, la société la pose 
comme un état reconnu. 

Il paraît intéressant de s'interroger sur les tenants et aboutissants de cette période, vue et 
évaluée par les jeunes eux-mêmes, afin d'être à même de resituer l'adolescence dans un 
contexte global, et de pouvoir essayer de comprendre tout ce qui en découle et tous les enjeux 
de cette compréhension face aux risques et aux dangers qui peuvent compromettre la conduite 
d’une vie saine chez cette importante catégorie de la population. 

Si la définition et la perception de l’adolescence en tant que tranche d’âge et stade de 
l’évolution de l’être humain ne pose pratiquement aucun problème, la définition du profil 
sociologique et psychologique de cette catégorie et l’image qu’elle se fait d’elle-même restent 
à dépeindre. 

L’adolescence est considérée comme la période la plus difficile de la vie des jeunes des deux 
sexes ,tant sur le plan du comportement envers soi et envers son entourage que sur le plan de 
nouvelles pratiques et de comportements à risques (risques sexuels, tabagisme et 
toxicomanie). C’est une période pendant laquelle naissent des liens affectifs entre les deux 
sexes et apparaissent des besoins accrus (affectifs, économiques et sociaux conçus par les 
jeunes comme de nouvelles exigences de l’âge adulte. D’autre part, les jeunes perçoivent 
l’adolescence comme un carrefour de la vie qui peut conduire l’individu soit vers une maturité 
normale, épanouie et acceptée par la société, soit vers le dérapage vers la délinquance sous 
toutes ses formes. 

• L’adolescence : Une valeur hautement négative  
 
L’adolescence est perçue par la plupart des jeunes nous avons interviewée comme un 
comportement négatif plutôt que comme une période de la vie. La majorité d’entre eux 
véhiculent des représentations et des jugements hautement négatifs sur cette phase de leur 
existence. 
La quasi- totalité des enquêtés est d’accord pour décrire l’adolescence comme une période 
très difficile caractérisée par l’emportement, le manque de maturité, les erreurs et les 
comportements pervers. 
 



En quittant l’enfance, l’adolescent ressent, sur le plan biologique et psychologique, de 
nouveaux besoins qu’il connaît très mal et sera exposé à un contrôle social de plus en plus 
vigilant, et donc aux jugements de sa famille et de son proche entourage de ses moindres 
faits et gestes. 
A ce titre, l’adolescent est appelé à se conformer aux normes morales, comportementales 
et sociales de sa famille et répondre, sur les mêmes questions, aux attentes, aux normes et 
aux valeurs des ses amis et de ses pairs. 

L’adolescence est alors perçue négativement par l’ensemble des jeunes que nous avons. Ce 
terme est unanimement assimilé aux comportements pervers, au rejet et à des expériences que 
le groupe s’empresse d’oublier et de dépasser. 
   Au niveau de l’analyse du discours, les termes associés à l’adolescence sont :  

Le danger, le viol, la délinquance, la mauvaise fréquentation, la frime, l’agressivité, 
la frivolité, l’emportement, la crise, le conflit, le désordre et le refus. 

 
Pourquoi cette surcharge sur le plan psychologique et cette dévalorisation sur le plan 
social ?Le passage de l’enfance à l’adolescence coïncide avec l’apparition des signes de 
maturité sexuelle qui sont plus visibles chez la fille et du passage d’une étape de scolarité à 
une autre ou d’entrée précoce dans le monde du travail, c’est-à-dire, dans le monde des 
adultes. Au début de cette période, l’adolescent commence à sentir les contours de sa propre 
personnalité, distincte de celle de ses parents. Le tracé des nouveaux comportements du jeune 
n’est pas toujours conforme au projet éducatif familial et à ses modèles idéaux. Les réactions 
de l’entourage au désir d’indépendance et de découverte d’horizons nouveaux qui se 
manifestent à travers ces nouvelles attitudes et ces nouveaux comportements ne sont pas 
toujours acceptées par le jeune adolescent, comme ce fut le cas pendant son enfance. Les 
signes extérieurs de maturité et les nouveaux changements constatés dans le comportement du 
jeune sont interprétés, soit comme l’indice de sa maturité, de sa capacité à prendre des 
responsabilités et de reproduire les schémas de comportements sains du point de vue de la 
famille et des valeurs qui lui sont propres, soit, au contraire, comme les signes de l’entrée 
dans une zone de turbulence qui nécessite le resserrement du contrôle familial en vue de 
prévenir l’apparition de comportements jugés pervers et de les ‘’corriger’’ à temps .  

 
A cet effet, l’adolescent est constamment appelé à modifier son comportement et redéfinir son 
nouveau statut à l’égard de lui-même, de sa famille, de l’autre sexe, de ses pairs et envers les 
adultes en général 
 

� Les relations avec la famille.  
Si la famille est le lieu où le jeune est nourri, élevé et trouve refuge contre les aléas du monde 
extérieur, elle est aussi, souvent, pour les jeunes, l’enfer des disputes et le lieu d’apprentissage 
de la tyrannie et de la répression des adultes.  

Au-delà des signes extérieurs de maturité physique, la famille découvre l’entrée de leurs 
enfants à l’âge de l’adolescence à travers des conflits et des crises .Si les enfants ne sont pas 
préparés à ce passage, les parents ne le sont pas non plus, particulièrement si la différence 
entre les deux générations est accentuée par l’appartenance à deux cultures et à deux ou 
plusieurs systèmes de références :  

Les causes de l’incompréhension sont multiples. Les plus courants résident dans le fait que les 
parents tendent à pousser leurs enfants à reproduire les mêmes comportements qu’ils avaient 
au temps de leur jeunesse.  
L’adolescence se manifeste aussi par l’augmentation des besoins matériels et affectifs du 
jeune. Selon les participants, les besoins matériels concernent particulièrement les nouveaux 



frais générés par le puissant désir des adolescents à s’identifier au niveau vestimentaire et de 
l’aspect extérieur général (le look) à leurs propres idoles qui ne sont même pas connus par 
leurs familles. 
 

� Les relations avec les pairs : 
 D’autre part, l’adolescent se trouve quasiment devant le même regard accusateur et 
inquisiteur de la part des ses amis et de ses pairs. A l’école, au travail et au sein des maisons 
de jeunes et même dans la rue, l’adolescent est constamment jugé par ses camarades et pairs 
qui l’intègrent ou le rejettent d’un groupe de jeunes ou une bande selon un ensemble 
complexe de critères connus et codés par les jeunes. 
Avoir un ou plusieurs amis confidents relève de la première nécessité chez le jeune 
adolescent, car c’est auprès de ses amis qu’il va chercher le réconfort et l’approbation, voire la 
légitimité qu’il ne retrouve plus chez sa famille et chez les adultes en général. 
D’autre part, et en l’absence de dialogue et d’éducation familiale spécifique en ce qui 
concerne des sujets très importants comme la sexualité et la toxicomanie, les amis restent la 
principale source d’information et d’éducation et le principal recours en cas de problèmes ou 
de besoins. 

 
 

� Les relations avec l’autre sexe  
A partir de la puberté, l’autre sexe commence à jouer un rôle déterminant dans les attitudes et 
les comportements des adolescents de notre échantillon. Chacun essaye, à sa manière d’attirer 
l’attention de l’autre. A cet âge, l’adolescent commence à accorder une attention particulière à 
son aspect extérieur, en montrant sa puissance physique et en affirmant sa virilité pour le 
garçon et sa féminité pour la fille. Cela se traduit par des gestes, des comportements et par des 
signes vestimentaires ou accessoires- symboles qui sont généralement pour les garçons les 
vêtements et les marques à la mode, la coupe des cheveux, le vélomoteur, le scooter, les 
lecteurs de musique, les casquettes, les baskettes, le téléphone portable et… la cigarette.)  

   
 
Pour les filles ces symboles sont majoritairement les vêtements à la mode, la coiffure, le 
maquillage, les parfums et les déodorants, les petits bijoux et les accessoires8 . 
 
L’adolescence est essentiellement perçue comme une période d’hésitation et de doutes au 
seuil du monde des adultes. Les pressions psychologiques et sociales sont très fortes et 
l’adolescent se trouve pratiquement contraint à assimiler et à assumer l’impact d’une image 
négative où la plupart de ses  initiatives et de ses comportements des jeunes sont culpabilisés, 
même avant d’être concrétisés.  

 
A ce niveau de l’analyse, nous nous trouvons devant une large catégorie de la population dont 
le comportement est préjugé globalement comme négatif, irresponsable et néfaste. Selon les 
chiffres, ce jugement bien intériorisé et assumé par notre échantillon concerne 21,73 % de la 
population marocaine composée de préadolescents et d’adolescents âgés de 10 à 19 ans9  

                                                 
8 - Signalons que ce schéma relationnel et comportemental est valable seulement pour les 
jeunes et les adolescents issus du milieu urbain, fréquentant une institution scolaire ou 
encadrés par une institution porteuse d’un projet éducatif. Le profil des jeunes et des 
adolescents vivant en milieu rural ou en situation de travail restent les grands absents de dans 
l’actuelle approche. 
 

9 - Annuaire Statistique du Maroc, Haut Commissariat au Plan, Direction de la Statistique, 2004 



 
Population marocaine selon l'âge et le sexe (1) 

 En milliers 2002 2001 2000 1999 1998 
 0 - 4 ans  2 988  2 990  2 987 2 979  2 976 
 5 - 9 ans  2 968  3 009  3 061 3 122  3 180 
      
 10 - 14 ans  3 201  3 218  3 228 3 235  3 241 
  Masculin  1 631  1 640  1 644 1 646  1 647 
  Féminin  1 570  1 578  1 584 1 589  1 594 
 15 - 19 ans  3 236  3 233  3 218 3 184  3 132 
  Masculin   1 641  1 637  1 626 1 605  1 574 
  Féminin   1 595  1 596  1 592 1 579  1 558 
 20 - 24 ans  3 050  2 971  2 892 2 819  2 758 
 25 - 29 ans  2 692  2 643  2 585 2 511  2 420 
 30 - 34 ans  2 301  2 194  2 098 2 029  1 987 
 35 - 39 ans  1 956  1 951  1 941 1 913  1 863 
 40 - 44 ans  1 777  1 699  1 622 1 552  1 496 
 45 - 49 ans  1 427  1 382  1 330 1 263  1 177 
 50 - 54 ans  1 053   952   867  808   783 
 55 - 59 ans   759   776   792  794   777 
 60 - 64 ans   706   668   636  620   622 
 65 - 69 ans   583   603   616  617   590 
 70 - 74 ans   469   420   371  329   311 
 75 ans et plus   465   461   461  463   462 
 Total  29 631  29 170  28 705 28 238  27 775 
  Masculin   14 742  14 512  14 281 14 049  13 819 
  Féminin   14 889  14 658  14 424 14 189  13 956 

 
 

En passant de l’enfance à l’adolescence, le jeune n’est pas suffisamment préparé à 
comprendre et à gérer les changements subis au niveau de son corps, de son comportement et 
de ses nouveaux rôles au sein de la famille et de la société. Jusqu'à présent, l’éducation 
familiale, sanitaire et scolaire est largement en deçà de ses besoins en connaissance pour faire 
face aux nouvelles situations et aux nouveaux dangers auxquels il sera appelé à faire face. Si 
la puberté et la maturité sexuelle sont les signes annonciateurs de l’adolescence, quel est le 
degré de connaissance des membres de notre échantillon sur ce sujet vital et quel est le rôle 
joué par la famille pour préparer l’enfant à un passage harmonieux  et sans risque, à un statut 
de jeune épanoui et conscient des risques qui l’entourent ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. La gestion de la sexualité chez les jeunes 
La maturité sexuelle et le passage de l’enfance à l’adolescence sont vécus différemment 
par les garçons et les filles de notre échantillon. 
Pour le garçon, la découverte du changement par l’intéressé lui- même vient avec la 
première éjaculation. Sa famille et son entourage découvrent ce changement par 
l’observation des signes extérieurs (moustache, traces de sperme sur les sous - vêtements, 
etc.). Quelquefois, c’est la décision de l’adolescent lui-même d’observer le jeûne du 
Ramadan qui annonce officiellement ce passage. D’une manière générale, la puberté 
physique du garçon n’a pas d’incidences immédiates ou directes dans ses relations avec sa 
famille ou avec son entourage. 
Dès son plus jeune âge, et particulièrement à l’occasion de l’apparition des premiers 
signes corporels de maturité, l’éducation familiale se concentre sur la protection et la 
gestion de la virginité par la jeune fille et à sa sensibilisation à cette lourde responsabilité 
puisqu’elle devient, en partie, dépositaire de l’honneur familial.    
La puberté marque, sur le plan physique, et surtout social, le passage d’une période 
caractérisée par l’innocence, l’insouciance et le jeu à un autre stade de la vie où la 
féminité et la virginité deviennent le principal centre d’intérêt de l’adolescente et de sa 
famille. Dans le contexte traditionnel, la période qui séparait la puberté du mariage était 
très courte. Actuellement, avec l’allongement de la durée des études pour les deux sexes, 
des périodes de formation  et l’augmentation de l’âge au premier mariage, la gestion de la 
sexualité des adolescentes devient un souci majeur de la plupart des familles ce qui accroît 
sensiblement la pression sur les jeunes adolescentes. 
Le passage à l’âge de la puberté est vécu généralement par la fille et sa famille comme un 
changement de statut social et non pas comme une mutation physiologique ou biologique 
qui mérite des explications et requiert aide et assistance de la part de la famille. En règle 
générale, la puberté se traduit par le resserrement du contrôle du comportement de la fille. 
Ainsi, la régularité du cycle mensuel peut devenir un moyen de contrôle de la bonne 
conduite de la fille : 

 
Les comportements sexuels à risque chez les jeunes 

 
Comme nous l’avons analysé plus haut, le passage de l’enfance à l’âge adulte s’effectue, 
souvent, dans la souffrance et la douleur. Les jeunes ne sont préparés ni à gérer leur 
propre corps ni à gérer leurs relations avec leur entourage. 
D’autre part, les schémas éducatifs au sein de l’école et de la famille ne réservent 
pratiquement pas de place à  la préparation par l’information, la socialisation et le 
dialogue au passage à l’âge adulte et à la connaissance claire et précise des 
comportements à risque par rapport aux comportements sains clairement identifiés et 
expliqués au jeune. 
L’augmentation rapide de l’espérance de vie, de l’âge au premier mariage et la difficulté 
grandissante pour avoir un premier emploi sont autant de facteurs qui font des 
comportements des jeunes une priorité sanitaire, sociale et politique. 
D’autre part, les informations, même basiques, concernant la sexualité, la drogue et 
l’alcoolisme circulent en dehors des instances à charge d’éduquer et d’informer le jeune, 
en premier lieu, la famille et l’école. Les tabous qui entourent ces sujets contraignent le 
jeune à se livrer à lui-même dans une période de sa vie où il a le plus besoin non 
seulement de liberté et d’indépendance mais aussi d’aide et d’assistance. 
Ce passage, souvent douloureux et conflictuel, entre deux âges, génère impérativement 
des comportements à risque. Ces comportements sont, aux yeux d’un grand nombre de 
familles, des comportements nouveaux qui se démarquent de ceux de l’enfance et sont 



jugés selon les valeurs propres à chaque famille, à chaque région et à chaque culture. Cette 
perception des risques du point de vue des familles, malgré son importance, dépasse 
l’objectif spécifique de notre étude. 
Par contre, la perception et les pratiques, par les jeunes des comportements qui ont un 
impact certain sur leurs statuts sanitaires est l’objectif premier de cette partie du rapport. 
Nous entendons par comportements à risque toutes les pratiques qui peuvent altérer 
l’hygiène de vie et/ ou menacer la vie à moyen ou à court terme. Au-delà de l’impact de 
ces comportements sur la santé physique et mentale des jeunes, ses séquelles sont aussi 
d’ordre économique, social et politique. 
Le propre d’un comportement à risque c’est que ses conséquences n’apparaissent pas 
immédiatement après son accomplissement. D’autre part, le jeune tire de ces 
comportements un plaisir et une satisfaction psychologique immédiats qui occultent le 
risque ou le rendent lointain et abstrait. 
 
S’agit –il d’insouciance, de comportement pervers, de l’impact des mauvaises 
fréquentations ou simplement d’une mauvaise éducation ? (le point de vue des adultes) de 
manque d’information et de sensibilisation ?( le point de vue du professionnel de 
Santé) ?ou, au contraire, s’agit-il de comportements spécifiques aux jeunes et aux 
adolescents qu’il faut informer et travailler avec eux pour changer les comportements 
réellement à risque en comportements qui peuvent concilier le principe de plaisir avec 
celui de la réalité ? 
Dans le cas échéant, les jeunes semblent de moins en moins sensibles aux campagnes de 
prévention. L'adolescent en vient à se poser la question suivante : à quoi sert-il de protéger 
sa vie ? Dans quel but ? En effet, prévenir, c'est " faire aimer la vie ". Comment un jeune 
pourrait-il rejeter un comportement à risque s'il n'a pas l'assurance que la vie vaut plus que 
la mort ? 
Socialisation et sexualité : 
La sexualité dans son sens le plus large occupe une place centrale dans les préoccupations 
immédiates des jeunes que nous avons enquêtés. Cette importance tout à fait naturelle 
chez cette tranche d’âge est clairement exprimée et revendiquée par ces jeunes. Toutefois, 
le sens conféré à la sexualité fluctue sensiblement en fonction du genre et de la tranche 
d’âge : 

� Dans le discours des garçons, la sexualité renvoie immédiatement et clairement 
à l’acte sexuel complet ou, du moins, à tout attouchement, excitation ou rêves 
qui peuvent se terminer par une éjaculation ; 

� Pour les filles, le discours sur la sexualité est plus dilué et moins direct car il 
englobe aussi les sentiments, l’amour, la sensualité et l’érotisme. L’acte sexuel 
complet reste, pour un bon nombre des participantes, un derniers recours et à 
caractère exceptionnel. 

 
Au niveau des tranches d’âge, la sexualité se précise et converge pour les deux sexes, en 
fonction de l’avancement dans l’âge, vers le rapport sexuel direct qui peut être pratiqué sous 
certaines conditions. 
 
En l’absence d’une prise en charge de la socialisation sexuelle au sein de la famille et de 
l’école, et dans l’impossibilité de conduire une discussion sur la gestion de la sexualité par les 
jeunes dans un cadre autre que celui de l’amitié, les données que nous avons recueillies nous 
semblent importantes. Ils vont nous permettre de mieux comprendre la perception des jeunes 
de leur propre sexualité et connaître les pratiques les plus répandues entre eux et nos aider, 



dans un premier temps, à comprendre le cheminement qui place les relations sexuelles non 
protégées à la tête des comportements à risque qui menacent la santé et l’avenir des jeunes. 
   

 
 
Les moyens les plus courants utilisés par les jeunes pour satisfaire leur désir sexuel : 

 
 

1. Le fantasme occupe une place plus importante chez les filles que chez les garçons. Dans 
un contexte où le contrôle familial et social est plus resserré, la télévision occupe une 
place centrale non seulement dans la satisfaction des besoins mais aussi dans la 
socialisation et l’initiation à la vie sexuelle. les participantes aux Focus Group que nous 
avons consacrés aux filles ont cité nommément les chaînes érotiques et pornographiques 
captées par paraboles. Cette constatation rappelle une autre fois la démission de la famille 
et de l’école en matière d’information et d’éducation sexuelles. D’autre part, la 
démocratisation de la parabole et la prolifération des moyens de communication moderne, 
particulièrement l’Internet ou le VCD rend le contrôle familial quasiment impossible. 

  L’information véhiculée par ce type de films ainsi que l’image du sexe construite autour de 
la performance, de la prouesse et de toutes les pratiques perverses en dit long sur la qualité de 
l’éducation sexuelle des jeunes. 
 
2. La masturbation est la pratique la plus répandue chez les jeunes, particulièrement les 

adolescents. Si cette pratique est banalisée et socialement tolérée, la nouveauté de 
l’information que nous avons collectée réside dans sa généralisation aux filles qui parlent 
de cette pratique d’une manière spontanée. Pour elles aussi, cette pratique satisfait le désir 
et sauve l’honneur de la fille et de sa famille. 

3. L’homosexualité est un comportement émergent et, de plus en plus, banalisé chez les 
jeunes enquêtés. L’homosexualité est une pratique évoquée par l’ensemble des FG consacrés 
aux garçons, particulièrement chez les plus âgées. Elle est expliquée par les jeunes par des 
défaillances hormonales, par la drogue et par le besoin de satisfaction des besoins. En somme, 
la prostitution masculine est présente, en filigrane, dans le discours des jeunes. 
4. Le sexe superficiel, anal et extra- vaginal entre garçon et fille sont les pratiques les plus 
évoquées en nombre par les participants. Ces pratiques sont évoquées, en premier lieu, par les 
filles qui les considèrent comme la meilleure protection contre la grossesse et la perte de la 
virginité. 
        
5. La prostitution  occupe, sans conteste, la première place chez les adolescents, 
particulièrement les plus âgés. 
En effet, la prostitution sous sa forme la plus sordide joue un rôle très important dans la 
socialisation et la gestion de la sexualité masculine chez les jeunes et les adolescents. En effet, 
cette catégorie de ‘’clients’’ et très importante dans ce métier10. Les ‘’prix abordables’’ 

                                                 
10 -  Lors d’une enquête que nous avons menée en 2003 sur la prostitution de rue et les 

IST, nous avons constaté que les élèves figurent parmi les clients des prostituées les plus âgées 

des maisons closes et donc les moins demandées par les autres catégories des ‘’clients’’. Les prix 

sont très bas, ne dépassant pas les 20 dh. Ces prix peuvent baisser en périodes creuses jusqu'à 3 -

5 dirhams :  

‘’Ici, tu es obligée d’accepter n’importe quels clients qui sont souvent des drogués, des ouvriers ou 

des élèves , jeunes adolescents sans expériences. Ces derniers sont mes préférés car ils sont 

généralement timides, sans expériences et sans exigences’’ Aicha, 25 ans et plus, Tétouan. 

Driss Bensaid et Mokhtar El Harras ‘’La prostitution de rue au Maroc, ALCS/GRES, 2003 



signalés par ce jeune renvoient à un important facteur de risque inhérent à la prostitution de 
rue. Pour compenser le manque à gagner, les prostituées des maisons closes augmentent au 
maximum le nombre de passes pour garantir un revenu minimum. La conséquence directe est 
la détérioration des conditions sanitaires et l’absence de tout moyen de protection contre les 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST). 
 
Le passage de l’enfance à l’âge de la puberté inaugure pour le jeune une aire d’une activité 
sexuelle qui va durer pratiquement durant toute sa vie. Les répercussions de la gestion de cette 
activité sont très importantes pour l’individu et pour la société. Dans le cas où le jeune est 
livré à lui-même pour gérer un comportement hautement risqué, les répercussions peuvent se 
révéler très graves pour lui, pour sa famille et pour l’ensemble de la société. 
Avec la libéralisation des mœurs et la mondialisation des modèles comportementaux, les 
maladies sexuellement transmissibles sont devenues, ou vont devenir très prochainement, des 
problèmes majeurs de santé publique. 

Evolution du nombre de cas signalés dans les formations 
Sanitaires publiques 

 2002 2001 2000 1999 1998 

  Hépatite virale  2 097  1 714  3 513 1 836  2 628 

  Syphilis  6 555  5 606  6 147 5 299  4 865 

  Urétrites 
68 

961 
 73 
874 

 61 
804 

51 
274 

 38 673 

  Sida  …   949   820  708   534 

  Source : Annuaire Statistique 2003, HCP, Rabat 
 
Un simple regard sur ce tableau de synthèse montre la progression rapide de quelques IST 
signalées dans les formations sanitaires du secteur public. Par la force des choses, les jeunes et 
les adolescents sont les plus vulnérables face à ces maladies silencieuses qui ne se déclarent 
pas immédiatement après un acte sexuel non protégé. 
Face à cette réalité alarmante, nous retenons deux observations en ce qui concerne la 
conscience qu’ont les jeunes de ces maladies et la manière dont ils les intègrent dans leurs 
représentations de la sexualité et dans les solutions asexuelles les jeunes ont recours en masse, 
selon les déclarations des participants aux Focus Groups : 
 

1. Eu égard à l’extrême gravité des IST sur la santé des jeunes, nous avons refait une 
relecture de l’ensemble des sections des canevas de transcription des FG relatives aux 
représentations sexuelles des jeunes et les manières de satisfaire ce besoin. A aucun 
moment, dans les FG que nous avons organisés, aucun jeune n’a évoqué le risque des 
IST en parlant de la sexualité, même quand il s’agit de pratiques à haut risque 
(prostitution, homosexualité). Cette absence dans le discours et l’horizon de pensée 
des jeunes du moindre sentiment (ou conscience) des risques sanitaires qui peuvent 
être associés à la pratique sexuelle sont dangereux et hautement significatifs quant à 
l’assimilation des jeunes du concept de risque, 

2. Pour les filles, la notion de protection est plus présente, mais elle concerne seulement 
la protection de la virginité et contre la grossesse. Si cette attitude peut être, en elle-
même, jugée positive, elle peut conduire la jeune fille à occulter, d’abord pour elle-

                                                                                                                                                         
 



même, les risques réels et de considérer que les autres pratiques sexuelles sans 
pénétration vaginales comme saines et sûres  

 
Où réside la source de cette dangereuse inconscience ? S’agit-il d’un problème de 
connaissance, de vulgarisation ou d’information ou de l’absence d’approche en matière 
d’éducation et de communication capable de susciter l’intérêt et l’adhésion des jeunes ? 

   
 

Les sources de l’information en matière de sexualité : 
 
D’après les informations collectées, les jeunes marocains d’aujourd’hui, dès qu’ils 
dépassent le seuil de l’enfance sont confrontés à une vie sexuelle intense. Le sexe joue une 
place centrale dans l’organisation de leur nouvelle vie d’adolescents et de jeunes. 
L’attention soutenue accordée à leurs propres corps et à leur aspect extérieur est devenue 
un véritable phénomène de société. A ce titre, les vêtements, la coupe des cheveux et les 
accessoires sont classées par les jeunes comme des priorités absolues et comme signes 
d’appartenance à une culture de jeunes en mal de reconnaissance dans notre société. 
Les puissants moyens de communication de masse, particulièrement la télévision et les 
supports multimédias sont en train de révolutionner les comportements des jeunes en les 
poussant par tous les moyens à s’identifier aux modèles culturels et aux habitudes de 
consommation mondialisées. 
Toute cette puissante culture émergeante fait de la libération du corps et de son 
épanouissement son objet et son support privilégié. La mode, le cinéma, la musique, la 
télévision, la séduction et la sensualité sont les principales composantes de cette nouvelle 
culture du corps. De ce fait, la sexualité et la sensualité se trouvent au devant de la scène. 
Les connaissances et les pratiques sexuelles s’enrichissement et s’élargissent de plus en 
plus et les tabous tombent, l’un après l’autre. 
Comme nous l’avons signalé plus haut, le jeune se trouve, sur le plan éducatif, mal armé 
pour répondre aux exigences de ces changements et pour gérer sainement une sexualité de 
plus en plus revendiquée et assumée.  
La construction d’un comportement sexuel sain et responsable passe, tout d’abord, par la 
qualité et la nature de la connaissance accessible aux jeunes. 
Dans le registre de la sexualité, la construction des comportements et d’attitudes passe par 
la connaissance de son corps, de ces organes et du processus de reproduction. Cette 
démarche est d’autant plus importante qu’elle aidera les jeunes des deux sexes à mieux 
comprendre leur sexualités pour pouvoir faire la part des chose entre le fantasme et la 
débauche, véhiculés par les films pornographiques largement regardés par nos jeunes, la 
réalité scientifique de la sexualité et les exigences saines du jeune corps. 
Nous sommes donc, en matière d’éducation et socialisation sexuelles, devant deux sources 
d’informations qui fonctionnent à armes inégales : 
1. Le modèle d’une sexualité construite exclusivement sur ‘’le principe du plaisir’’ I met 

toute la sémiologie et l’idéologie de la modernité au service de l’industrie du sexe. 
L’idéal type de ce modèle qui fonctionne en raccourci use de la pornographie. 
L’identification avec ce modèle incite dangereusement à l’utilisation d’autres 
‘’accessoires de plaisir’’, en premier lieu la cigarette, l’alcool et les drogues.  

2. Le modèle d’une sexualité construite selon ‘’le principe de la réalité’’. Ce principe se 
concrétise à travers le discours moralisateur de la famille, le discours scientifique et 
abstrait de l’école et le discours sanitaire de la médecine. 

Si les ‘’les connaissances’’ et les ‘’techniques’’ sexuelles véhiculées par le premier 
modèle disposent de puissants moyens et supports de communication, le contenu et les’’ 



techniques de communication du deuxième modèle restent largement méconnus et 
méritent une analyse afin de comprendre les raisons qui amènent les jeunes à adopter des 
comportements hautement risqués malgré la disponibilité et l’accessibilité de 
l’information et l’existence d’instances éducatives spécialisées.  
 

� La famille 
 

Dans notre démarche pour comprendre le rôle de la famille dans l’éducation de ses enfants en 
matière de sexualité et de santé reproductive, nous avons constaté une autre fois l’absence 
quasi-totale de cet important volet de l’éducation des jeunes. 
D’une part, le discours sur la sexualité est complètement absent au sein de la structure 
familiale. Le vocabulaire relatif aux organes sexuels ou à la sexualité est tabou et totalement 
banni du lexique familial. 
  
Les garçons touchés par notre enquête sont unanimes sur ce point, la famille est placée, dès le 
départ, en dehors du registre sexuel du jeune. Elle n’intervient que pour résoudre un 
problème, rappeler à l’ordre ou, plus tard, aider au choix de l’épouse. 
Pour la fille, l’information sexuelle qui circule au sein de la famille, spécialement à l’adresse 
de l’adolescente est d’ordre moral pour la mieux préparer à faire face aux puissantes 
tentations ambiantes et de prévenir tout dérapage . 
D’autre part, beaucoup de famille, particulièrement celles fragilisées par la pauvreté ou 
l’analphabétisme verront d’un œil suspect une demande d’information emmenant d’une jeune 
fille. Cette ‘’curiosité’’ déplacée, du point de vue familial peut cacher un passage à l’acte ou, 
du moins, l’intention de mettre immédiatement ces connaissances en pratique.  
Ce ‘’vide éducationnel’’ est largement senti par les membres de notre association. Par ailleurs, 
l’insistance de la famille sur la nécessité de la conformité de ses membres, particulièrement 
les filles, aux normes et aux schémas comportementaux qui séparent totalement le monde des 
filles de celui des garçons est en total déphasage avec une réalité tout à fait différente. Ce 
discours traduit le désarroi et l’inquiétude légitime des familles devant des changements et des 
comportements qui dépassent leur entendement. A ce niveau, l’information et la 
communication à l’adresse des familles peuvent les aider à comprendre le nouveau profil du 
jeune et de l’adolescent. En effet, un effort de communication à l’adresse des familles, 
particulièrement en matière de sensibilisation des mères à l’éducation sexuelle de leurs filles 
est un important pas vers la promotion de modes de vie sains chez les jeunes.  
 

� Les pairs 
Les amis, les collègues de classe, les voisins et les amis de jeux remplissent le rôle le plus 
important dans la circulation de l’information relative à la sexualité et à la santé reproductive. 
L’ami est un confident et un pair qui vit la même situation que son vis-à-vis. Au niveau de la 
communication, cette situation d’égalité facilite l’échange d’information, la confrontation des 
expériences et la confidence. 
Cette confiance mutuelle entre les pairs et l’absence de jugements de valeurs des 
comportements des uns et des autres améliore la qualité d’écoute du jeune. Le lexique utilisé, 
la langue véhiculaire et le contexte de l’amitié et de l’égalité sécurisent le jeune et 
transforment son rôle du simple consommateur de l’information au rôle de participation à 
l’élaboration de cette connaissance et à sa diffusion. 
Toutefois, les sources de l’information actuelle des pairs sont partagées entre ce que la 
mémoire a retenu du discours scolaire ou sanitaire, de la rumeur et du fantasme. 
 

 



� L’école 
 

Pour l’ensemble de notre échantillon, tous niveaux d’instruction confondus, l’école est 
évoquée comme principale source d’information .Toutefois, cette connaissance reste 
fragmentée et à caractère livresque. La sexualité est abordée sous une forme anatomique et 
schématique qui explique les mécanismes de procréation et de reproduction sans intégrer cette 
connaissance dans le contexte d’évolution physique et psychologique d’un être humain 
concret. 
Malgré l’importance du canal de l’école, en termes de communication, dans la diffusion d’une 
connaissance sûre et fiable sur la sexualité et la santé reproductive, les contraintes 
pédagogiques et didactiques propres à ce canal altèrent sérieusement la qualité et la portée des 
messages et créent des ‘’bruits’’ et des interférences avec d’autres messages visant d’autres 
objectifs. 
En effet, le découpage des connaissances en matières et en curricula répondant à des objectifs 
qui leurs sont spécifiques (Sciences Naturelles, Education Familiale, Education Islamique, 
etc.) privilégie l’objectif d’information et d’apprentissage au dépens de celui de l’éducation et 
de la communication. Cela se traduit par une forte déperdition de l’information chez le jeune 
élève et par un manque d’assimilation et de transformation des connaissances en attitudes et 
en comportements.       

 
 
Malgré la capacité des participants à nommer les IST, nous constatons que leurs 
connaissances et la manière de les exprimer sont caractérisées par l’hésitation et le doute.  
La technique du FG offre au participant la possibilité de réagir aux interventions et aux 
opinions des autres membres du groupe. Cette dynamique a permis l’enrichissement de la 
discussion des différents axes du guide d’animation, sauf celui consacré aux connaissances 
relatives aux IST. A ce niveau, les participants n’ont pas réagi par rapport aux informations 
fausses, incomplètes ou erronées qui ont circulé au sein du groupe.  
Les raisons sont multiples. En premier lieu le déphasage entre le discours appris par cœur à 
l’école et le vécu du jeune. Ce discours reste mal compris ou mal assimilé, probablement 
parce le jeune n’a pas le sentiment de s’y retrouver ou, peut être parce qu’il le considère 
comme un discours moralisateur et virtuel sans emprise réelle sur sa réalité quotidienne. 
Une de nos animatrices a eu l’idée de demander à une collégienne qui récitait par cœur et en 
bon arabe classique les noms des principales IST de refaire la même chose en arabe dialectal. 
L’élève en était incapable. 
Les jeunes sont conscients des dangers des IST. Le SIDA et la maladie phare qui attire toute 
leur attention du fait de sa médiatisation et de son caractère incurable et mortel. Toutefois, 
cette conscience est quelque part virtuel et abstraite du moment que l’information véhiculée 
sur ce sujet et fragmentée, moralisatrice et alarmiste. Le discours sur les IST/ SIDA est 
souvent clinique et impersonnel. A ce titre, l’information est assimilée à une connaissance 
abstraite sans relation avec le vécu quotidien du jeune et sans relation avec l’ensemble de la 
sexualité juvénile de plus en plus active. 
Si les efforts de communication autour du SIDA sont très importants pour la promotion des  
 
Ce fonctionnement en parallèle entre l’éducation familiale et scolaire et sanitaire, entre la 
connaissance scientifique et profane, entre la connaissance du risque et le comportement réel 
dévoile, à notre sens toute l’importance et l’urgence d’une remise en question des schémas 
existants de promotion de modes de vie sains. 
 
 



   
III.  Tabagisme et toxicomanie  

Selon les données de l’enquête nationale réalisée en l’an 2000   par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports auprès de plus de 18000 jeunes, les enquêtés placent les problèmes liées à la 
consommation de la cigarette, de l’alcool et de la drogue en tête de leurs préoccupations 
sanitaires 
 

Distribution des jeunes selon leur perception des problèmes de santé 11 
Problèmes de santé Effectif % 

Drogue, alcoolisme et tabagisme 9560 52,8 

Problèmes psychologiques 6041 33,4 

Infections sexuellement transmissibles 2472 13,7 

Acné 1816 10,0 

Maux de tête et céphalées 645 3,6 

Problèmes gynécologiques 534 2,9 

Handicaps divers 404 2,2 

Nutrition, perte de poids, obésité 201 1,1 

Problèmes bucco- dentaires 180 1,0 

Autres 1834 10,0 

 
Si on considère que les problèmes de santé liés au tabagisme, à l’alcoolisme et à la 
toxicomanie sont en en relation avec les pressions psychologiques subies par les jeunes on 
arrive, selon ce tableau, à un total cumulatif de 86,2 de % jeunes qui sont vulnérables face au 
tabac, à la drogue et à l’alcoolisme. 
Signalons qu’il s’agit, pour ces chiffres, des estimations et des propres évaluations et 
perceptions des jeunes eux-mêmes de leurs problèmes de santé et ceux de leurs pairs. 
Néanmoins, ce classement, en l’absence de statistiques ou d’études sur la consommation du 
tabac et des drogues par tranches d’âge, nous dévoile l’inquiétude et le désarroi de nos jeunes 
face à ce problème. 
 
Cette juxtaposition entre l’accoutumance et les problèmes d’ordres psychologiques vécus par 
les jeunes nous place dans la logique même de la spirale infernale de la toxicomanie qui 
commence souvent par une simple et innocente cigarette partagée avec les copains. 
 
En effet, les drogues, y compris la cigarette qui constitue pour nos jeunes la porte d’entrée à 
ce monde, ont toutes en commun l'effet d'éliminer l'angoisse, de faire oublier les ennuis de 
toutes sortes et d’atténuer la douleur chez l'individu. C'est pourquoi certaines personnes en 
consomment régulièrement. Par contre, lorsque les consommateurs recherchent cet effet à 
long terme, ils entrent dans ce qui est appelé le cercle de l'assuétude. En consommant une 
drogue pour éviter de faire face à la réalité et ce qu'elle comporte, le jeune en arrive à un point 
où ses problèmes ne peuvent plus se régler parce qu'il les évite, ce qui crée la peur et 
l'angoisse. Il se retourne donc encore vers la drogue pour oublier ses problèmes qui empirent 
de jour en jour, tout comme la consommation. Ces jeunes en arrivent à un point où leur 
consommation est le point central de leur vie parce qu'ils ne trouvent plus aucune satisfaction 
dans leur vie ; ils la retrouvent uniquement dans les substances qu'ils consomment, si bien que 

                                                 
11 - Les jeunes par les chiffres, Enquête Nationales auprès de 18109 jeunes, Ministère de la jeunesse et des 
Sports, 2000, Tableau n°119  (Document publié par la Division IEC), Ministère de la Santé 



les drogues consommées deviennent leur seule raison de vivre. Les jeunes, graduellement, 
perdent aussi l'envie de faire des choses pourtant aimées auparavant pour se consacrer à seule 
consommation de la drogue qui occupe le temps, structure la vie et procure un rituel rassurant. 
 
 

Les causes du début : 
 
Ce n’est pas pour imiter les idoles artistiques ou pour s’identifier à l’image de l’intellectuel 
ou de l’engagé politique que le jeune fume, comme ce fût le cas pour les jeunes des années 
70 et 80. Ce n’est pas pour s’amuser ou pour ‘’s’éclater’’ comme diraient les jeunes 
européens. Les raisons évoquées par les enquêtes sont tout à fait autres. 
 

‘’Tout d’abord, il y a le chômage (quand tu es fauché et n’a pas le sou), ensuite les 
problèmes familiaux (une mère délinquante ou un père agressif) et enfin l’entourage : 
quand on vit dans un quartier où tout le monde fume et surtout tes pairs, on finit par 
céder à la tentation pour tomber en fin de compte dans le piège de la dépendance. ‘’ 
Mouna, 16 ans. 
 

Les causes du début énumérées dans ce témoignage sont généralement partagées par la 
plupart des participants. Seul l’ordre de priorités change en fonction du profil du jeune, de 
son âge, de son activité et du statut social de sa famille. Le chômage est présent en 
permanence dans le discours des jeunes,  
La relation du jeune avec sa famille se retrouve, comme c’est le cas pour la sexualité, au 
premier plan parmi les motifs évoqués par les jeunes pour expliquer la consommation du 
tabac. Les changements sociaux rapides, le conflit entre les modèles comportementaux et les 
valeurs culturelles prônés par la famille et les aspirations des jeunes à d’autres modèles et 
d’autres références sont devenus une source permanente de conflits entre la génération des 
parents et celle de leurs enfants. D’une part, les jeunes aspirent, de plus en plus à s’identifier 
à des modèles universels traduits par des comportements, des attitudes de symboles et de 
signes extérieurs spécifiques que la famille ne comprend et ne partage pas. Pour la famille, 
les nouveaux comportements des jeunes sont dénués de toute légitimité du moment qu’ils ne 
se reproduisent et n’idéalisent pas ceux de la génération de leurs aînés. Cela est valable pour 
évaluer le comportement des jeunes qui se réfèrent aux modèles occidentaux au même titre 
qu’à ceux qui s’identifient aux types- idéaux de puritanisme et d’intégrisme. 

 
Seuls les modèles de l’obéissance aux parents et de réussite scolaire sont acceptés par les 
familles. Signalons, à ce propos, que la réussite scolaire reste pour les familles le principal 
critère de la bonne éducation et le seul garant de l’avenir de leurs enfants.  
Pour les jeunes scolarisés, l’alourdissement des programmes scolaires et la pressions des 
familles figurent parmi les principales sources de conflits familiaux et de stress pour les 
jeunes.  
 
La cigarette est en train de devenir, en l’absence de dialogue et d’assistance, le principal 
refuge des adolescents et le moyen d’affirmer une maturité non reconnus par les familles. 
Prisonnier d’une image négative de l’adolescence assimilée à la rébellion et à l’immaturité, le 
jeune ne fait que reproduire cette image et se réfugier en elle. 

 
La première cigarette fumée met l’adolescent provisoirement en dehors de l’autorité 
familiale et des schémas de comportements bénis par elle. Cet acte inaugural, initiatique, 
place le jeune fumeur au milieu d’un autre cadre d’appartenance, celui des pairs. Ce cadre 



illégitime aux yeux de la famille, souvent qualifié par elle comme ‘’mauvaise fréquentation’’ 
a fonctionné, comme nous l’avons dit à propos de la sexualité juvénile, comme mécanisme 
d’initiation et de socialisation et jouera le même rôle dans l’initiation à la première cigarette 
(et au premier joint), à la construction de nouveaux rapports avec le corps et aux 
changements des habitudes alimentaires : 

 
Ce rapport à la famille peut fonctionner aussi dans le sens inverse dans le cas où le père, un 

frère aîné ou un éducateur qui constituent pour l’enfant un modèle et une référence fument. 
 

A ce niveau, l’idéologie familiale doit faire face à ses propres contradictions car il est très 
difficile, du point de vue de l’enfant et de l’adolescent d’obéir, d’une part au père, et le 
prendre comme modèle, et de s’interdire, d’autre part, de l’imiter. 

 
Drogues et toxicomanie 
 
L’âge de l’adolescence est celui du passage du tabac à la drogue pour une proportion de plus 
en plus grandissante de jeunes fumeurs. Ce phénomène gagne, selon les témoignages des 
jeunes, de plus en plus d’ampleur et le registre des drogues ne cessent de s’élargir. 
Jusqu’au milieu des années soixante, le kif (le cannabis) était pratiquement la seule drogue 
connue. Son utilisation se limitait essentiellement aux travailleurs manuels et aux artisans de 
petite condition chez lesquelles le kif était utilisé pour surmonter la fatigue et l’ennui causé 
par le geste répétitif. 
A partir de la fin des années soixante avec l’avènement du mouvement hippie et l’évolution 
technologique qui a permis la concentration chimique du cannabis, sous forme de ‘’H’’ et 
d’huile ou résine de cannabis un tournant décisif. A été marqué 
A partir de cette période, la drogue a changé de statut social et de tranche d’âge. Elle n’est 
plus ‘’le paradis des pauvres’’ et la pratique d’hommes mûrs. Cette transition historique a fait 
entrer la drogue dans les pratiques ‘’jeunes’’ et ‘’cool’’ en totale rupture avec les lois et les 
valeurs sociétales.  
 
La disponibilité en abondance du cannabis et du ‘’H’’ au Maroc et la contrebande ont 
contribué à la baisse des prix, à l’augmentation de la consommation et à la tolérance sociale et 
étatique de la production, la consommation et la commercialisation des drogues. 
 
De la cigarette au joint, le pas est, de plus en plus, vite franchi par le jeune fumeur, et de là, 
vers des drogues plus dures et plus dangereuses. 
An niveau des connaissances, la plupart des participants, même ceux des régions les plus 
éloignées des frontières et des zones de production sont capables de citer les noms de la 
plupart des drogues connues. Tout le monde connaît le kif, le ‘’H’’, le tabac à priser, les 
neuroleptiques, les amphétamines avec moult détails. 
 
Les deux témoignages suivants de ces deux adolescents de 17 et de 18 ans dont nous taisons 
les profils en disent long sur l’étendue des connaissances des jeunes en la matière :  
 
 '’Les drogues les plus connues chez nous sont le hashich , la cocaïne ,le  kif , la poudre 
, tanfiha , l’alcool , la bière , les pilules , la colle , la schema , le karkoubi , le diluant . Pour les 
injections, leurs prix sont très variables. Il y a l’injection n° 25, et l’injection n° 30. Leurs prix 
varient entre 300 et 500 Dh.’’  
 



Le deuxième témoignage est plus ‘’technique’’ est en dit long de l ‘expérience acquise à un 
âge très précoce : 
 

‘’ Il existe plusieurs sortes de drogues compte tenu de notre ouverture sur 
l’Europe, et comme cela a été dit, il y a en premier lieu l’héroïne (…) C’est une 
marque qui nous provient des Pays-Bas et de la Belgique (…) Les comprimés, 
on les met sous les lèvres et ils peuvent être consommés de deux manières 
différentes. La première, celle des débutants, consiste à diluer le comprimé 
dans de la limonade ou du jus de fruit, la deuxième, celle des consommateurs 
expérimentés, consiste à le mettre sous la lèvre. Après sa consommation, tu 
n’as plus faim’’ 
  

Ce qui est très inquiétant dans ces deux témoignages et bien d’autres, c’est la banalisation de 
la consommation du ‘’H’’ et l’entrée en force des drogues dures et des amphétamines, 
particulièrement la fameuse ‘’ampoule rouge’’ dans les habitudes des jeunes adolescents et 
adolescentes scolarisés. 
Selon Dr El Haourani, Médecin de la cité universitaire de Tanger que nous avons interviewé à 
ce sujet, le phénomène est loin d’être marginal en milieu scolaire et universitaire : 
 

‘’Les psychotropes utilisées comme drogues modifient ou altèrent la pensée, les 
sensations ou les comportements du consommateur en les stimulant, les calmants ou 
en les perturbant. Les psychotropes les plus prisés par les jeunes ont des noms de 
codes bien connus. Il y tout d’abord l’Optalidon (Karkoubi) retiré de vente en 
pharmacie et commercialisé en abondance par les circuits de la contrebande. Il y a 
aussi Artane (El Aoud labied), Hypnosedon (Ibn Zaidoune). La palme revient sans 
conteste à Rivotril  (Boula Hamra). La situation est devenue si préoccupante que les 
autorités sanitaires ont retiré ce produit des pharmacies pour le commercialiser de 
nouveau sous le nom Clonopen. L’accalmie a été de courte durée et le moment de 
’’rupture des stocks’’ n’a fait qu’augmenter la demande pour le nouveau produit, dès 
sa remise sur le marché’ 

 
Comme nous l’avons signalé plus haut, nous avons constaté une banalisation de la 
consommation du tabac qui n’est plus un comportement spécifique aux seuls garçons. Ce 
comportement même si il est jugé, au niveau du discours rationnel et annoncé, comme négatif 
et néfaste à la santé reste, à notre sens, parmi les moyens ‘’valorisants’’ par lesquels le jeune 
affirme son indépendance et marque son identité de jeune. 
Selon les témoignages que nous avons recueillies, les jeunes sont conscient des dangers 
spécifiques à la drogue et connaissent la puissance et l’organisation des réseaux 
indispensables à la mise en place et à la ‘’promotion’’ des activités liées à ce secteur. Le 
danger est vraiment réel et imminent et ne concerne plus les seules drogues dites ‘’douces’’. 
Ce sentiment de danger chez le jeune et accentué par une atroce carence en matière 
d’information, de communication et de débats sur ce problème tabou en la famille. En plus, 
l’Etat qui produit, à travers ses canaux scolaires et sanitaires, un discours de lutte contre ce 
fléau reste très laxiste et permissive en matière de vente des cigarettes et de trafic de drogue. 
Cet un double discours que le jeune et l’adolescent ne comprennent pas sert d’argument pour 
légitimer le recours du jeune au tabac, et surtout, à la drogue. Selon une jeune collégienne, 
comment peut-on demander aux jeunes de changer leurs comportements du moment que 
l’Etat elle-même est incapable d’imposer ses propres loi. Le non respect de fumer dans les 
endroits public est un exemple significative selon les jeunes enquêtés 

 



 
 

1. Problèmes et les préoccupations des jeunes et des adolescents face aux risques : 
 

a. L reconnaissance du statut de jeune : 
  
Un sentiment de malaise, de frustration se dégage souvent des déclarations de jeunes. Dans 
tous les Focus groupes que nous avons réalisés, les participants ont eu beaucoup de mal à 
définir la jeunesse et la différence et d’exprimer une perception claire de leur statuts et de 
leurs spécificités par rapport aux autres tranches tranchés d’âge. Les participants à nos FG 
n’ont que rarement parlé à la première personne ‘’JE’’. Les réponses sont souvent formulées 
d’une façon impersonnelle (le jeune, les jeunes, ils, leurs familles, leurs problèmes, etc.). Cet 
ordre du discours est très important dans la mesure qu’il dévoile un statut ambigu et mal 
assimilé par les premiers intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les jeunes. Ce malaise est plus 
palpable chez les adolescents qui ne se représentent cette catégorie d’âge qu’à travers l’image 
sociale hautement négative de l’adolescence qui l’assimile à toutes les formes de rébellion, 
d’indiscipline, d’irresponsabilité et de perversité. 
En effet, le statut de l’adolescent est des plus inconfortables. Dès l’âge de la puberté, le jeune 
est en continuel conflit, tout d’abord avec lui-même, pour comprendre et réalise ce qui lui 
arrive au niveau de son corps (premières règles, etc.) avec ses cadets pour se démarquer de 
l’enfance, avec les jeunes plus âgés pour se faire accepter et se faire prendre au sérieux, avec 
sa famille au sein de laquelle ils essaye d’affirmer sa propre personnalité  et avec la société en 
général qui ne le considère que en tant que sources de problème. 
La reconnaissance de ce statut est particulièrement plus difficile pour la jeune fille qui, dès sa 
puberté, doit assumer à elle seule la lourde responsabilité de l’honneur familiale, vivre sa vie 
de jeune selon des règles pré-établies et faire face  aux différentes sortes d’harcèlement et 
d’instrumentalisation. 
Les réactions des jeune à cet absence de statut spécifique et d’une image positive, explique en 
grande partie les principaux comportements à risque chez eux.    

b. L’absence des espaces de dialogue 
 La famille reste pour les jeunes enquêtés et solide valeur-refuge à laquelle ils s’identifient et 
qu’ils s’abritent. Toutefois, la relation entre le jeune et sa famille est caractérisée par de fortes 
difficultés et de déficit en matière de communication. D’une part, le jeune n’est pas préparé 
par sa famille au passage de l’enfance vers l’âge adulte. L’adolescent ne peut pas trouver de 
réponses ou même discuter les problèmes qu’il rencontre dans ses relations avec la sexualité, 
le tabac et les drogues. D’autre part, la famille n’est pas préparée pour comprendre et 
accompagné les adolescents et les jeunes dans ce passage délicat entre deux âges et deux 
mondes. En effet, dans un monde changeant, les valeurs et les schémas de comportement 
échappent à l’entendement de la plupart des familles i se sentent dépassées et marginalisées 
dans l’éducation de leurs propres fils.  
La situation n’est pas tellement différente dans les rapports des jeunes avec les autres 
instances éducatifs à charge de le informer, les encadrer et les éduquer. En effet, si les 
systèmes de l’éducation scolaire et de la santé disposent d’importants structures et moyens, 
leur communication avec le jeune reste toujours à sens unique. Le jeune est appelé, surtout, à 
apprendre, à écouter et à assimiler. En effet, ces instances ne peuvent pas, dans l’état actuel 
des choses remplir leurs rôle en matière de communication du moment qu’ils ne disposent pas 
de perception claire et de stratégies spécifiques pour réconcilier le jeune avec ces instances et 
l’impliquer positivement dans leurs approches éducatives. 
 



2. La pauvreté et le chômage : Les jeunes enquêtés sont, à l’image des jeunes au niveau 
national, issus de familles pauvres ou disposant de moyens très limités. Cette situation est 
doublement sentie par les jeunes chez lesquels les besoins matériels sont en constante 
progression. 
 S’habiller en jeune, manger à l’extérieur, avoir un certain nombre de gadgets et 
d’accessoire et disposer d’un argent de poche sont les nouveaux besoins prioritaires pour 
une large majorité des participants. La famille est souvent incapable de satisfaire ces 
besoins, et dans le cas échéant, incapable de comprendre ces nouveaux ordres de priorité qui 
sont interprétés comme signes frivolités et de comportements pervers. 
D’autre part, le chômage est la grande hantise des jeunes qui se voient, dès leurs plus 
tendres âges, comme candidats privilégiés. Ce sentiment gâche la vie des jeunes, 
instrumentalise leurs relations avec l’école qu’ils ne considèrent que comme un moyen 
d’apprentissage et de promotion sociale et non pas comme un cadre de vie pour eux et un 
lieu d’épanouissement et de socialisation. Cette angoisse par rapport à l’avenir est présente 
en permanence dans le vécu et le comportement des jeunes et constitue une pression 
supplémentaire à laquelle ils cherchent, pour l’apaiser, les moyens qui se trouvent à leur 
portée, en premier lieu le tabac et la drogue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


