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« LA CIPD+20 et l’agenda de développement post-2015 » 
3 Juin 2014, Hôtel Tour Hassan 

 

Session 1 : Droits et Accès Universel à la Santé Sexuelle et Reproductive (y compris le VIH) 

 
« Nombreux dans le monde sont ceux qui ne peuvent jouir d’une véritable santé en matière de 
reproduction 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; et pouvoir restreint qu’exercent les femmes sur leur 
vie sexuelle et leurs fonctions reproductives. Le fait que, dans la plupart des pays, les adolescents sont 
privés d’information et de services satisfaisants dans ce domaine les rend 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. »  
Programme d’Action de la CIPD, le Caire, 5-13 septembre 1994. 
 

Rappel des objectifs et actions prioritaires du plan d’action de la CIPD 
Contrairement aux conférences mondiales antérieures sur la population centrées sur le contrôle de la 
croissance de population, la CIPD s’est orientée vers l’approche basée sur les droits humains et a adopté 
une notion de la santé reproductive appelant à une approche holistique des questions de reproduction 
humaine non seulement à travers des interventions en matière de santé mais aussi à travers l’égalité de 
genre, l’éducation et d’autres déterminants de la santé . La conférence a également réaffirmé les droits en 
matière de la santé sexuelle et reproductive (SSR) des femmes et hommes, sans discrimination, quels que 
soient l’âge, la situation matrimoniale ou autres circonstances. L’accès universel à l’information, à 
l’éducation et aux services de la santé reproductive a été adopté comme un objectif clé nécessaire pour 
jouir du meilleur état de SSR. Et ce, principalement par :    

• Répondre à l’évolution des besoins et de la diversité dans le domaine de la SSR aux différents âges de 
la vie. 

• Permettre aux couples et aux individus de décider librement et avec discernement du nombre et de 
l’espacement de leurs enfants (en mettant à leur disposition des informations sur les risques liés à des 
grossesses rapprochées) et de disposer des informations et des moyens nécessaires à cette fin. 
(CEDAW réaffirme le fait qu’à ce sujet les femmes ont les mêmes droits que les hommes). 

• Promouvoir la santé maternelle, la santé et la survie de l’enfant et faire baisser la morbidité et la 
mortalité maternelle et infantile.  

• Prévenir les problèmes de SSR, y compris des adolescents, garçons et filles, notamment les grossesses 
non désirées, les avortements à risque, prévenir les maladies sexuellement transmissibles, y compris la 
contamination par le VIH et le sida, d’en réduire l’incidence et en assurer le traitement. 

• Réaliser l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes sur la base d’un partenariat harmonieux 
et permettre aux femmes de s’épanouir pleinement. 

• Assurer aux filles et aux femmes l’accès le plus large à l’enseignement au-delà du primaire  et 
supprimer les pratiques dangereuses, y compris le mariage d’enfants, en vue de leur permettre de jouir 
de leurs droits en matière de SSR et contribuer efficacement à la croissance économique et au 
développement durable, et d’en bénéficier effectivement. 

• Assurer l’éducation sur les questions de population de façon à aborder l’égalité et l’équité entre les 
sexes, les décisions à prendre et les responsabilités en matière de procréation et les maladies 
sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida. 

• Promouvoir la pleine participation des hommes à la vie familiale et mettre en place des programmes 
pertinents s’adressant aux garçons avant le début de leur activité sexuelle. 
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Progrès accomplis et principaux défis au Maroc 

 
Planification familiale – importante utilisation des services mais agenda inachevé 

• Le programme national de planification familiale est l’un des programmes les plus établis du 
ministère de la santé. Le taux d’utilisation des méthodes contraceptives modernes s’élève à 56.7%, 
avec peu de disparités entre les différents groupes de population.  

• Le programme de planification familiale est destiné aux couples mariés. Néanmoins, même pour ces 
couples, les besoins non satisfaits persistent (11%). 

• La gamme de méthodes est limitée (forte dépendance à la pilule au détriment des méthodes de longue 
durée et manque de connaissance et de disponibilité de la contraception d’urgence au niveau des 
structures publiques). 

• Le nombre d’avortements au Maroc n’est pas connu, mais la pratique des avortements à risque semble 
persister.   

• Le taux de fécondité des 15-19 ans est élevé, avec un risque plus élevé des morbidités et mortalités 
maternelles. 

• L’information/éducation/communication et les services destinés aux adolescents et aux jeunes restent 
limités malgré l’évidence d’une activité sexuelle précoce chez cette catégorie. 

 
Santé maternelle – progrès notable mais davantage d’efforts sont nécessaires pour la réduction des 
décès maternels, surtout dans le milieu rural. 
• 67% de réduction de mortalités maternelles réalisées depuis 1990 (112/100.000, HCP 2010), mais des 

efforts restent à faire pour atteindre l’objectif du millénaire de 83/100.000 en 2015 et l’objectif 
national de 50/100.000 en 2016. 

• Le ministère de la santé a lancé un plan d’accélération de la mortalité maternelle et couvre plus 95% 
du budget de ce plan qui assure la gratuité de l’accouchement. 

• L’utilisation des services de soins prénatals (77%) et accouchements assistés (73.6%) a beaucoup 
augmenté. 

• 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 pauvreté constitue une variable déterminante pour l’utilisation des services. 
• La consultation postnatale reste faible (22%), ce pourcentage est encore plus faible (13.3%) pour les 

femmes âgées entre 15 et 19 ans, et (13.6%) dans le rural.  Des efforts restent à faire pour atteindre 
l’objectif national de 95% en 2016. 

VIH/SIDA et IST : des progrès importants mais des défis pour atteindre l’accès universel 

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

 Le nombre de personnes testées est passé de 3000 en 2003 à 583.440 en 2013 grâce à l'intégration du 
dépistage du VIH dans les services du ministère de la santé et aux campagnes nationales. 

 Le nombre de personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral a augmenté de 553 en 2003 à 
6464 en 2013 et la couverture est passée de 33% en 2010 à 49% en 2013. 

 En matière de prévention de la transmission mère-enfants (pTME) elle est passée de 12% en 2000 à 
45% en 2013. 

 Pourcentage de femmes enceintes testées est passé de 2.1% en 2012 à 12% en 2013 
 Selon les estimations de l’épidémie, on note le début d’une réduction des nouvelles infections VIH à 

3000 en 2013. 
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• Néanmoins, des défis persistent en termes de sensibilisation, du profil de l’épidémie et d’accès aux 
services : 
 

 Près de 72% des personnes vivant avec le VIH ne connaîtraient pas leur statut sérologique.   
 Le pourcentage des jeunes qui ont fait le test VIH se maintient à un pourcentage très bas (4,5%). 
 Présence d’épidémies concentrées (prévalence VIH supérieure 5%) parmi population clés 

(Professionnelles du sexe, homme ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et Usagers de 
drogues injectables dans certaines régions. Une large proportion parmi eux est jeune.  

 La stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH et les populations clés  limite leur 
accès aux services de prévention et de prise en charge. 
 

• La prévalence des infections sexuellement transmissibles reste faible chez la population générale, 
mais est assez élevée chez les groupes à risque, notamment les professionnelles du sexe : 
 

 La prévalence de la syphilis est de 17.68% chez les professionnelles du sexe ;  
 Les professionnelles du sexe présenteraient 3.5 fois plus d’infections cervicales que dans la population 

générale (22.7%) dont 7,1% Neisseria Gonorrhoeae (NG), 19,1% pour Chlamydia Trachomatis (CT) et 
3,5% pour les associations des deux germes.  

 

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  

 
• Les jeunes vivent un célibat prolongé et ont des rapports sexuels de plus en plus précoces :   

 

 L’âge moyen du premier rapport sexuel est d’environ 16,5 ans chez les garçons et 17,8 ans chez les filles. 
 Une longue période entre le premier rapport sexuel et le mariage : 14 ans (garçons) et 8 ans (filles). 

 
• Les adolescents et les jeunes au Maroc s’engagent dans plusieurs comportements à risque: 

 
 35% des jeunes garçons sexuellement actifs fréquentent les professionnelles du sexe et seuls 18% utilisent 

systématiquement le préservatif.   
 11% des cas de VIH/sida notifiés sont des jeunes de 15 à 24 ans dont 60% sont des filles. 
 12% des filles (15 à 24 ans) qui ont eu des rapports sexuels ont eu une grossesse non désirée. 

• L’éducation de qualité à la SSR adaptée à l’âge insuffisante au Maroc : 
 
 53% des filles ont déclaré avoir été choquées à l’occasion de leurs premières règles. 
 15% des jeunes ne connaissent aucun moyen de contraception avec le taux beaucoup plus élevé chez les 

jeunes pauvres, du milieu rural ou sans éducation. 
 Seulement 1 sur 5 jeunes ont des connaissances parfaites sur le VIH/sida (répondu correctement aux cinq 

questions relatives aux connaissances VIH/sida). 
 50%  des jeunes connaissent au moins une IST (IST les plus répondues). 
 L’éducation à la santé, y compris l’éducation sexuelle, n’est pas systématisée ni institutionnalisée. 

• Besoins de SSR des jeunes ne sont pas couverts : 
 
 Un nombre limité d’ONG offrent des services SSR aux jeunes. 
 Paquet de services offerts dans les Espaces Santé Jeunes est limité. 
 Insuffisance des structures de santé destinées aux jeunes. 
 Barrières culturelles, législatives et réglementaires à la disponibilité et à l’accès aux services adaptés aux 

jeunes  
 L’intégration des services de la SSR n’est pas suffisante. 
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Egalité genre (Droits des femmes) – 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  
• Le contexte est marqué par les avancées suivantes : 

 
 La Constitution de juillet 2011 consacre le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans 

les droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, 
(article 19) ainsi que l’obligation pour l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales 
d’œuvrer pour l’effectivité des droits garantis, notamment en matière de santé et de protection sociale 
(article 31).  

 Le Programme gouvernemental pour l’Egalité (ICRAM, 2012-2016) prévoit en son axe 4 « le 
Renforcement de l’accès équitable et égal aux services de santé », notamment le renforcement des 
programmes de santé sexuelle et reproductives (.12) 

 L’alinéa 2 de l’Article 475 du Code pénal qui permettait au ravisseur d’une jeune fille/femme d’éviter 
la prison en épousant la victime a été abrogé en janvier 2014. 

 
• Cependant, des défis importants restent posés : 

 
 La loi sur la lutte contre les violences à l’égard des femmes est actuellement examinée par une 

commission interministérielle présidée par le Chef du gouvernement ; 
 La prévalence de la violence sexuelle est élevée (8,7%) mais la connaissance et l’accès à la 

contraception d’urgence reste faible (méthode non  disponible dans le secteur public). 
 Malgré la fixation de l’âge légal du mariage à 18 ans par le Code de la famille (2004), les mariages des 

mineures persistent de manière préoccupante (12% de mariages en 2011).  
 De l’ordre de 32‰, le taux de fécondité chez les adolescentes (15-19 ans) est élevé au Maroc (50 000 

naissances en 2011), principalement à cause du mariage précoce, mais aussi à la violence sexuelle et 
l’accès insuffisant à l’information et aux services de la SSR. La connaissance des  risques encourus et 
des conséquences négatives sur la santé reproductive reste limitée et leur  utilisation du service de SSR 
est faible.  

 Il y a une corrélation entre le niveau d’éducation des femmes (particulièrement l’enseignement 
secondaire) et l’utilisation des services de santé. En dépit du progrès, le taux d’alphabétisation des 
femmes âgées de 10 ans et plus est encore faible (52,4% en 2012) et le niveau de fréquentation du 
secondaire reste beaucoup moins élevé que celui des hommes et dans le milieu rural (23,6% contre 
78,7% en milieu urbain en 2012). 

 
 


