
Droit et Accès Universel à la Santé 

Sexuelle et Reproductive

CIPD+20 et Agenda de Développement post 2015

Mardi 3 juin 2014 - Rabat



Droits en matière de Santé Reproductive: 

Historique

CIPD 1994: 

• Adoption d’une approche centrée sur l’individu et les
droits humains pour le programme de P & D

• Réaffirmation des droits en matière de santé reproductive

• Adoption d’une notion de santé reproductive appelant à
une approche holistique incluant des déterminants de la
santé

• La SSR s’étend avant et après la période où l’être humain
est en âge de procréer

• Concentration de l’attention sur l’importance de l’égalité
de genre pour réaliser les droits à la santé reproductive et
vice versa



Santé sexuelle et reproductive (SSR)

• « Etat de bien-être complet, tant physique que mental et
social, de la personne humaine, pour tout ce qui
concerne l’appareil génital, ses fonctions et son
fonctionnement et non pas seulement l’absence de
maladies ou d’infirmités » (7.2)

• « Tous les couples et les individus ont le droit de décider
librement et avec discernement du nombre de leurs
enfants et de l’espacement de leurs naissances et de
disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du
droit de tous d’accéder à la meilleure santé en matière
de santé sexuelle et reproductive ». (7.3)



SSR  au niveau de soin des santé primaire 

• L’orientation, l’information, l’éducation, la

communication et les services en matière de :

planification familiale; santé maternelle, stérilité;

l’avortement tel qu’il est décrit au paragraphe 8.25, (y

compris la prévention de l’avortement et ses

conséquences); le traitement des affections de l’appareil

génital ; les maladies sexuellement transmissibles,

l’éducation et l’orientation en matière de sexualité

humaineMesures actives de dissuasion de pratiques

nocives telles que le mariage des mineurs.



Référentiel

• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (1966);

• Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes (1979), CEDAW article 16 (e), article 12

• Convention relative aux droits de l'enfant (1989). art. 24

• la Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées
(CRDPH) ratifiée par le Maroc en avril 2009..

• Déclaration et Plan d’action de Beijing, quatrième Conférence
mondiale des Nations Unies sur les femmes

• Rio+20 Declaration

• OMD 5 objectif b

• 57ème Assemblée mondiale de la santé 2004, qui a adopté la
première stratégie de l’Organisation mondiale de la santé sur la
santé génésique.



Les 3 Obligations  de l’Etat

Respect

S’abstenir de 
s’ingérer dans la 

jouissance du droit 

Protection

Empêcher les autres
de s’ingérer dans la 

jouissance d’un droit 

Réalisation

Adopter les mesures
appropriées pour la 
réalisation totale du 

droit 



Le droit à la santé se compose de :

• Disponibilité des biens et des services ainsi que des 
programmes fonctionnels 

• Accessibilité:
– non-discrimination

– accessibilité physique

– accessibilité économique

– accessibilité de l'information.

• Acceptabilité: respectueux de l'éthique médicale et 
approprié sur le plan culturel 

• Qualité: scientifiquement et médicalement approprié  
et de bonne qualité.



Nombreux ne peuvent pas jouir de la santé sexuelle et 

reproductive pour des raisons diverses

• connaissance insuffisante de la sexualité;

• inadaptation ou mauvaise qualité des services et de l’information 

disponibles dans le domaine de la santé en matière de procréation; 

• prévalence de comportements sexuels à hauts risques;

• pratiques sociales discriminatoires; 

• attitudes négatives vis-à-vis des femmes et des filles; 

• pouvoir restreint qu’exercent les femmes sur leur vie sexuelle et 

leurs fonctions reproductives. 

• les adolescents qui sont privés d’information et de services 

satisfaisants dans ce domaine sont particulièrement vulnérables. 

• Les personnes âgées des deux sexes ont des besoins spécifiques 

dans le domaine de la santé en matière de reproduction qui, 

souvent, ne sont pas pris en compte d’une matière adéquate. 



Planification familiale

Importante utilisation des services 

mais agenda inachevé



Planification familiale

• Programme national de PF : l’un des programmes les plus 
établis du MS. 
– Prévalence contraceptive élevée avec peu de disparités 

• Programme de PF est destiné aux couples mariés. 

• La gamme de méthodes est limitée et la contraception 
d’urgence n’est pas disponible au niveau des structures 
publiques.

• La pratique des avortements à risque semble persister.  

• Le taux de fécondité élevé chez les femmes de  15-19 ans 
les expose aux risque plus élevé de  morbidités et mortalité  
maternelles).

• L’information/éducation/communication et les services 
destinés aux adolescents et aux jeunes restent limités



Quelques chiffres de l’OMS 

Chaque année 

• 80 millions de grossesses non désirées, dont certaines 
sont dues à un échec de la contraception, 

• 45 millions de grossesses non désirées interrompues

• 19 millions le nombre d’interruptions à risque; 

• 40 % de tous les avortements pratiqués dans de 
mauvaises conditions de sécurité sont réalisés chez des 
femmes jeunes, qui ont entre 15 et 24 ans.

• D’après les estimations, 68 000 femmes en meurent 
chaque année, ce qui représente 13 % de décès 
maternels 



Santé maternelle

Progrès notable mais davantage 
d’efforts sont nécessaires pour la 

réduction des décès maternels, surtout 
dans le milieu rural



Santé maternelle

• Le ratio de  mortalité maternelle est réduit de  67%  depuis 1990.

• L’utilisation des services a augmenté :  les soins prénatals (77%) et 

accouchements assistés (73.6%)

• L’Etat est engagé : Maintient de la politique de la gratuité de 

l’accouchement. Un Plan d’Accélération de la mortalité maternelle 

et infantile ciblé est  lancé. Le MS couvre plus 95% du budget.

Mais 

• Disparités : Les 2/3 des mortalités maternelles surviennent en 

milieu rural où, plus du tiers des femmes n’ont pas recours à la 

consultation prénatale et près de la moitié continuent à accoucher 

à domicile. La consultation postnatale est faible (22%) (objectif 

national 95% en 2016)

• La pauvreté et l’analphabétisme sont deux principales variables 

déterminantes pour la faible utilisation des services.



VIH/SIDA et IST

Des progrès importants mais des 

défis pour atteindre l’accès universel



VIH/SIDA et IST

• Le programme national de lutte contre le SIDA a réalisé des progrès 

importants :

– Augmentation de la couverture des services  (VCT, ART, PMTCT)

– Amorce  d’une réduction des nouvelles  infections  

• Néanmoins, des défis persistent en termes de sensibilisation, du profil de 

l’épidémie et d’accès aux services :

– ¾  de ceux qui  vivent avec le VIH ignorent leurs statuts  

– Epidémie concentrée  persiste parmi les populations les plus exposées 

– et la couverture par les programmes de prévention combinée reste 

insuffisante

– La couverture  par le traitement ARV et la pTME reste inférieure à 50% 

– La stigmatisation limite l’accès aux services 

• La prévalence des infections sexuellement transmissibles reste faible chez 

la population générale, mais  assez élevée chez les groupes à risque, 

notamment les professionnelles du sexe 



SSR chez les jeunes 

Les jeunes courent un risque plus élevé 
de conséquences négatives de SSR et 
n’ont pas accès à une information et à 

des services SSR adaptés



SSR chez les jeunes :

• Les jeunes vivent une période de célibat prolongée et ont 

des rapports sexuels de plus en plus précoces 

• Les adolescents et les jeunes au Maroc s’engagent dans 

plusieurs comportements à risque

• L’éducation de qualité à la SSR adaptée à l’âge insuffisante 

au Maroc

• Besoins de services SSR des jeunes ne sont  pas 

adéquatement couverts 



Egalité genre 

Les inégalités et la violence basée sur 
le genre persistent et empêchent la 

réalisation des droits en matière de la 
SSR chez des femmes et jeunes filles



Egalité genre (Droits des femmes)  

• La nouvelle constitution, ICRAM, Levée des réserves sur la CEDAW 

art. 16(e )

• Lois cadre 34-09, sur le système de santé MS (droits et devoir de la 

population) 

• Développement de  de la loi sur la lutte contre la violence

• La violence à l’égard des  femmes  est élevée  (violence sexuelle 

8,7%)

• Le taux de fécondité chez les adolescentes élevé

• Mariage précoce persiste et augmente

• Education au delà du primaire reste faible



Questions pour le débat 

• Quels sont les exemples de la non réalisation des droits 
de reproduction (RR) au Maroc et quels sont les 
groupes de population qui sont touchés ? 

• Quelles sont les priorités au Maroc qui nécessitent des 
réponses à court et à moyen terme? 

• Quelles sont les raisons de la non jouissance de la 
population de ses droits d’accès aux services de santé 
sexuelle et reproductives ?  (en termes de disponibilité,   
accessibilité,   acceptabilité  et qualité?) 

• Comment pouvons-nous surmonter ces obstacles pour 
réaliser le droit d’accès aux services de santé sexuelle 
et reproductive?


