
 
La réponse aux besoins et aux attentes des adolescents et des jeunes migrants en santé de la 
reproduction aidera à améliorer la qualité des services et encouragera les jeunes à adopter des 
comportements sains. L’objectif général de cette étude est d’identifier les attentes et besoins 
prioritaires des adolescents et des jeunes migrantEs de la ville de Rabat en matière de la Santé de la 
Reproduction. En effet, nous avons réalisé notre étude descriptive mixte à l’aide d’un questionnaire 
administré auprès d’un échantillon constitué de trois cents jeunes migrantEs francophones 
subsahariens ; associé à cinq focus groups avec les jeunes et huit entretiens avec des intervenants 
auprès de jeunes choisis de façon raisonnée.  
Nous avons constaté que le niveau de connaissance et les comportements des jeunes migrantEs 
concernant certaines composantes liées à la santé de la reproduction sont un niveau avancé à savoir 
les IST (81%). Cependant, les jeunes accusaient une insuffisance des connaissances en matière de la 
Violences basées sur le Genre (6%), la contraception (61,52%), alors que les cancers du col de l’utérus 
et du sein (10%) et contre les manifestations de la puberté (59%). Les jeunes ont un comportement à 
risque qui menace leur vie (les viols, agressions sexuelles, les IST/sida, les grossesses non désirées, les 
avortements, la toxicomanie). Les jeunes réclament une prise en charge spécialisée par un personnel 
jeune compétent en santé des jeunes, basée sur le bon accueil, la confidentialité et le respect de 
l’intimité. Concernant l’infrastructure, les jeunes souhaiteraient avoir des espaces d’architecture 
moderne et ils ont proposé d’être impliqués dans la programmation et la mise en œuvre des activités 
qui les concernent. En matière d’information il y avait une différence des besoins selon le sexe, et le 
niveau d’instruction. Les lieux de la prise en charge à savoir les centres d’écoutes, les espaces santé 
jeunes et les centres de santé sont privilégiés par les jeunes pour parler de leurs préoccupations en 
matière de la Santé de la Reproduction. À la lumière de ces résultats, quatre axes stratégiques ont été 
proposés pour répondre aux besoins et attentes prioritaires des jeunes migrantEs en Santé de la 
Reproduction à savoir : l’Accès à des services de qualité, le droit à l’information sur la Santé de la 
Reproduction et le développement d’un environnement de participation communautaire et les 
moyens de prise en charge des survivantes de victimes de violences basées sur le genre (VBG).  
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