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      ملخص
  طالبا مغربيا، بما 390 استقصاء لك أجریناذل. جوانب معينة من سلوآهم الجنسيالشباب للصحة اإلنجابية و التعرف على ا العمل الذي یهدف إلى تقييم معرفة ذابية للمراهق المغربي هو عنوان هالصحة اإلنج

لناشطين جنسيا بمعدالت نسب أآبر من المراهقين ا في مراآش، وجدنا.  من اإلناث 8,8% من الذآور ناشطون جنسيا مقابل 57,7%  وجدت الدراسة أن.. من مراآش 260 من أآادیر و 130  لكذفي 
یعتبر األصدقاء في غالبية الحاالت هم الشرآاء الجنسيين . سنتين للبنات±  سنة 15.6 سنتين للبنين و±  سنة 14.7 سن أول عالقة جنسية هو.  في أآادیر 17.7% في مراآش مقابل 32.7 %تصل إلى

وجدت .  من اإلناث استخدامها 28,5% من الذآور و 77% أما بالنسبة لموانع الحمل، أقر . أقروا أن لهم شرآاء جنسيين متعددین من اإلناث  33,3% من الذآور و56,5% للمراهقين، باإلضافة إلى أن
منهم رأوا أن العازل الطبي هو أفضل %  82.4. ذالتالميالحمل معروفة لدى غالبية العازل   الطبي و حبوب منع . الدراسة حدوث حالتي حمل من بين الفتيات مع اللجوء إلى اإلجهاض اإلرادي لكلتا الحالتين

 العازل لك، أقرت األغلبية أنذ إلىباإلضافة .  التهاب الكبد الفيروسي44,9% و  الزهري 50% یعرفون السيدا،التالميذ من 100% أما بالنسبة  لألمراض المنقولة جنسيا، ف. حمل للمراهقينمنع وسيلة 
ا قد یكون ذه. ئة المتعلقة بصحتهم اإلنجابيةنا من التوصل إلى نتيجة مفادها أن للمراهقين معلومات غير آافية أو خاطه، تمكذمن خالل دراستنا ه.  ألمراض المنقولة جنسياالطبي هو أحسن وسيلة للوقایة من ا

 .سببا لسلوك محفوف بالمخاطر التي قد تكون لها آثار وخيمة على حياتهم و مستقبلهم
   .ا ألمراض المنقولة جنسيااهق، السلوك الجنسي، الحمل، منع الحمل،  المر:الكلمات األساسية

 
Résumé La santé reproductive de l’adolescent marocain est l’intitulé du présent travail qui a pour dessein d’évaluer les connaissances des 
jeunes en matière de santé reproductive et d’identifier certains aspects de leur comportement sexuel. Pour ce faire, une enquête a été menée 
auprès de 390 lycéens marocains, dont 130 à Agadir et 260 à Marrakech. L’étude a révélé que 57,7 % des garçons ont eu des rapports sexuels 
contre 8.8 % des filles. A Marrakech, les adolescents étaient plus actifs sexuellement qu’à Agadir avec des taux respectifs de 32,7 % et 17,7 %. 
L’âge du premier rapport sexuel était de 14,7 ± 2 pour les garçons et 15,6 ± 2 pour les filles. Les amis constituent pour la majorité des cas les 
partenaires de prédilection des adolescents. En outre 56.5 % des garçons et 33,3 % des filles avaient déclaré avoir eu de multiples partenaires. 
Quant à l’utilisation des moyens contraceptifs, 67,6 % des adolescents ont affirmé avoir eu recours à la contraception, dont 77 % des garçons et 
28.5 % des filles. Deux cas de grossesses ont été signalés dont l’issue était l’avortement. Le préservatif et la pilule contraceptive sont connus par 
la majorité des lycéens. 82,4 % d’entre eux ont vu en le préservatif le moyen le mieux adapté pour les adolescents. Concernant les IST, 100 % 
des lycéens connaissent le SIDA, 50 % la syphilis et 44,9 % l’hépatite virale. En outre la majorité écrasante a reconnu que le préservatif est un 
moyen sur de protection contre les IST.  Ce travail, nous a permis de conclure que les adolescents ont des informations insuffisantes ou 
aberrantes concernant leur santé génésique. Cette situation est souvent à l’origine de comportements à risque pouvant avoir un impact 
catastrophique sur leur avenir et leur vie.                                                                                   
Mots clés : adolescent, comportement sexuel, grossesse, contraception, infections sexuellement transmissibles. 
 
Abstract Reproductive health of the Moroccan adolescent is the title of this work, which aims to assess the knowledge of youth reproductive 
health and to identify certain aspects of their sexual behaviour. To do this, a survey was conducted among 390 Moroccan students, including 130 
in Agadir and 260 in Marrakech. The study found that 57, 7% of boys had sex against 8, 8% for girls. In Marrakesh, teenagers are more sexually 
active than Agadir with rates of 32, 7% and 17, 7%. The age of first sexual intercourse was 14, 7 ± 2 for boys and 15, 6 ± 2 for girls. The friends 
are for the majority of cases the partners of choice among teenagers. 56.5% of boys and 33, 3% of girls reported having had multiple partners. As 
to the use of contraceptives, 67, 6% of adolescents said they were using contraception, 77% of boys and 28, 5% of girls. Two pregnancies were 
reported where the outcome was abortion. Condoms and contraceptive pills are known by the majority of students. 82, 4% of them had seen a 
condom means best suited for teenagers. On Sexual Transmitted Diseases (STDs), 100% of students know AIDS, syphilis 50% and 44, 9% viral 
hepatitis. The majority acknowledged that condoms as a means of protection against STDs. This work has enabled us to the conclusion that 
adolescents have insufficient information or aberrant concerning their reproductive health. This situation is often the cause of risky behaviours that 
can have a disastrous impact on their future and their lives.                                                                              
Keys words: adolescent, sexual behaviour, pregnancy, contraception, Sexual Transmitted Diseases  

 
Introduction 
L’OMS   définit la  santé   reproductive   comme  suit : « La 
santé en matière de reproduction et de sexualité se définit 
comme le bien-être général, 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 comme l’absence de maladie ou 
d’infirmité.». La santé reproductive de l’adolescent a été 
longtemps ignorée et négligée à cause des tabous et 
interdits. Par le présent travail, nous avons essayé 
d’approcher d’une manière optimale certains aspects de la 
santé reproductive de l’adolescent marocain. Les objectifs 
de notre travail sont d’identifier le comportement sexuel 
des adolescents et d’évaluer leurs connaissances en 
matière de santé reproductive en l’occurrence sexualité, 
grossesse, contraception et infections sexuellement 
transmissibles. 
 

Matériel et méthodes 
Nous avons mené une étude transversale à visée 
descriptive afin de répondre aux objectifs précités. Pour ce 
faire, nous avons enquêté auprès de 390 lycéens qui ont 
répondu à un questionnaire anonyme réparti sur six 
parties : l’identification, la puberté, le comportement 
sexuel, la contraception, les infections sexuellement 
transmissibles (IST) et quelques perceptions. Les résultats 
ont été analysés en utilisant le logiciel (SPSS) dans le 
laboratoire de biostatistique de la faculté de médecine et 
de pharmacie de Marrakech.    
 

 

Résultas  
Sur les 390 adolescents, 61% de l’échantillon étaient des 
filles et 39% des garçons. L’âge moyen des adolescents 
de notre enquête est 16,89 ans ±1,38 ans. Concernant  les 
habitudes toxiques,  15,7% des lycéens fumaient, 11,7% 
des lycéens buvaient de l’alcool et 9,9% des lycéens 
consommaient du cannabis. 
 

Tableau  I : Habitudes toxiques chez les adolescents 
selon le sexe 

 

 Tabac% Alcool% Cannabis% 
Garçons 27,8 22,4 18,2 

Filles 8,2 5,2 4,8 

Total 15,7 11,7 9,9 
 
L’âge moyen de puberté était de 13,7 ans ± 1,28 ans pour 
les garçons et 13,26 ans ± 1,31 ans pour les filles. Parmi 
les adolescents interrogés 27% étaient actifs 
sexuellement, dont 57,2% des garçons et 8,8% des filles. 
A Marrakech, nous avions trouvé 32,7% d’adolescents 
actifs sexuellement contre 17,7% à Agadir. L’âge du 
premier rapport sexuel était de 14,7 ans ± 2 ans pour les 
garçons et 15,6 ans ± 2 ans pour les filles. Par ailleurs, 
parmi les adolescents actifs sexuellement, 56,5%des 
garçons contre 33,3% des filles avaient plusieurs 
partenaires sexuels. Concernant la contraception, 98,2% 
connaissaient le préservatif et 74,4% connaissaient la 
pilule. Quant à l’Utilisation des moyens contraceptifs, 
l’analyse des résultats montre que parmi les adolescents 
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actifs sexuellement, 67,6% utilisaient une contraception 
(figure 1) dont  77% des garçons et 28,5% des  filles. 
 

67,6%

32,4%

oui

non

 
Figure 1 : utilisation de la contraception chez  les            

adolescents actifs sexuellement 
 
Trois lycéens avaient été responsables de la grossesse de 
leurs partenaires.  Deux filles ont affirmé être tombées 
enceinte et que l’issue de leur grossesse était une 
interruption volontaire de grossesse. 
Concernant les IST, 100% connaissaient le SIDA, 50% la 
syphilis et 44,9% l’hépatite virale. Par ailleurs, 91,9% des 
adolescents avaient reconnu le rôle protecteur du 
préservatif contre les IST. 
 

Discussion 
L’âge de la puberté est variable. En général il est situé 
entre 9 à 13 ans chez la fille et 10 et 14 ans chez le 
garçon (1). Les filles sont pubères plus tôt que les 
garçons: Une enquête menée en France en 1994 montre 
qu’à 13,1 ans la moitié des filles sont pubères et la moitié 
des garçons à 14,8 ans (2). D’après une enquête faite en 
2000 à Marrakech au Maroc, l'âge médian de la puberté 
est de 12,68 ans chez les filles contre 13,34 ans chez les 
garçons (3). Notre enquête, quant à elle, a révélé que 
l’âge moyen de la puberté est de  13,5 ans ±1,3 ans aussi 
bien pour les filles que pour les garçons. L’âge du premier 
rapport sexuel varie beaucoup selon les pays et les 
régions en raison des différentes traditions, religions et 
normes culturelles. En Malaisie, l’âge moyen du 1er rapport 
est de 15 ans pour les deux sexes (4).  Il est de 16,5 ans 
pour les deux sexes en Tunisie (5), 13,9 ans ± 2,8 ans 
pour les hommes et 14,8 ans ± 2,4 ans pour les femmes 
au Nigéria (6). Dans notre enquête, L’âge moyen du 
premier rapport sexuel chez les garçons est de 14,7ans ±2 
ans et 15,6 ans ± 2ans pour les filles. Les rapports sexuels 
à l’adolescence sont courants et en augmentation dans la 
plupart des pays. Plusieurs études ont été menées dans 
ce sens : Au Nigeria, une étude a révélé que 63% des 
lycéens interrogés étaient actifs sexuellement dont 77.8% 
des garçons et 52,3% des filles (6). En Malaisie, 5,4% des 
jeunes d’une enquête ont déjà eu leur première 
expérience sexuelle dont 8,3% des garçons et 2,9% des 
filles (4). En Iran, une étude faite à Téhéran en 2002 
révèle que 28% des garçons de 15 à 18 ans interrogés 
étaient actifs sexuellement (7). Dans notre enquête, nous 
avions trouvé que 57,2% des garçons et 8,8%  des filles 
étaient actifs sexuellement. Le multipartenariat sexuel est 
habituel chez les adolescents et particulièrement chez les 
garçons. Au Kenya, 70% des garçons contre 35% des 
filles d’une enquête avaient affirmé avoir plus de 4 
partenaires sexuels (8). En France, 64,2% contre 48,5% 
des filles avaient des partenaires multiples (9).  Dans notre 
enquête,  33,3% des filles contre 56,5% des garçons actifs 
sexuellement déclarent avoir eu plusieurs partenaires. La 
connaissance de la contraception varie d’une étude à 
l‘autre. En Tunisie, 13% des adolescents de l’échantillon 
d’une étude n’avaient pas de connaissances sur les 
moyens de contraception (5). Dans une autre étude 
française, en Bretagne 42% des lycéens interrogés étaient 
moyennement informés et 4%  "pas du tout" informés (10). 
Dans notre enquête, 98,4% des lycéens ont affirmé 
connaître la contraception. La pilule et le préservatif 
constituent les moyens contraceptifs les plus connus chez 

ces adolescents. Quant à l’utilisation des contraceptifs, 
une étude menée a Caen en France avait révélé que 90%  
des lycéens actifs sexuellement utilisaient un moyen de 
contraception : préservatif (66%) lors de tous les rapports 
(11). Au Maroc, l’étude menée à Casablanca a révélé que 
29% des filles et 58% des garçons  actifs sexuellement 
utilisaient une contraception (12). Dans notre enquête, 
parmi les jeunes adultes actifs sexuellement, 77% des 
garçons se protégeaient contre 28,5% des filles. La 
connaissance des IST et de leur danger est indispensable 
sachant qu’elles touchent avec prédilection les 
adolescents selon l’OMS. En Tunisie, 11,7% d’une étude 
ne connaissaient pas les IST (5). Dans des enquêtes 
menées en Côte d’Ivoire, 99% des lycéens ivoiriens 
connaissaient les IST dont 62% le SIDA 62% puis la 
syphilis avec   49% (13). Dans notre enquête, 99,7 % des 
lycéens interrogés  connaissent les IST dont  100% 
connaissant  le SIDA, 50% la syphilis et 44,9% l’hépatite 
virale. L’abstinence sexuelle est l’attitude la plus fiable de 
la protection contre les IST. Par ailleurs en cas d’activité 
sexuelle, le meilleur moyen de protection des IST est le 
condom sous réserve d’une bonne manipulation. En Côte 
d’Ivoire, 89% des adolescents interrogés ont affirmé que le 
préservatif était la meilleure méthode, suivi de l’abstinence 
sexuelle 84% puis la fidélité au partenaire 48% (13). Au 
Burkina Faso, 80% des adolescents interrogés au cours 
d’une enquête nationale en 2004, ont déclaré que 
l’abstinence sexuelle pouvait réduire les risques de 
contamination, suivi de la fidélité du couple (14). Dans 
notre enquête, le préservatif est reconnu par la majorité 
des jeunes  (91,9%) comme étant un moyen protecteur 
des IST. Au Maroc, comme dans de nombreux pays, les 
connaissances en matière de santé reproductive sont 
insuffisantes, menant les jeunes à avoir des 
comportements à risque. De ce fait des mesures urgentes 
sont indispensables, telles que l’inclusion de l’éducation  
sexuelle à l’école et la participation des  parents, médias 
et éducateurs dans la promotion de la santé génésique 
des adolescents.  
 

Conclusion 
Le sujet de la santé reproductive des adolescents est 
d’actualité. La sexualité des adolescents présente de 
multiples risques tels que les IST/SIDA, les grossesses 
non désirées et les avortements dangereux. Ces risques 
sont intimement liés au manque d’information concernant 
le comportement sexuel, la reproduction humaine et la 
contraception. Il faut admettre que ce manque 
d’information est la conséquence directe du tabou qui 
entoure le sujet de la sexualité. En effet le Maroc, se 
trouve dans une situation interculturelle. D’une part c’est 
un pays arabo-musulman conservateur et d’autre part il 
subit l’acculturation européenne surtout française 
favorisée par les liens historiques du protectorat, et 
américaine favorisée par la mondialisation. De ce fait, il 
s’avère nécessaire et urgent de faire profiter les jeunes 
des expériences en matière d’éducation sexuelle des pays 
développés tout en respectant les normes religieuses et 
culturelles de notre pays. 
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