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LA BAISSE DE LA FECONDITE AU MAGHREB 

L a transition de la fécondité progresse rapidement dans les trois pays du Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie. Le nombre d'enfants par femme qui était d'environ 7 au début des années 
1960 avoisinait 3 au milieu des années 1990. Malgré des politiques différentes, plusieurs 

facteurs se conjuguent pour favoriser cette évolution : scolarisation, urbanisation, modification des 
comportements vis-à-vis du mariage et de la contraception. Aziz Ajbilou, enseignant-chercheur à 
1 'INSEA de Rabat, en explique les principales raisons. 

U n e  baisse générale de la fécondité, mais avec un 
décalage temporel 

Comme pour la plupart des pays en développement, ce 

signes de baisse de la fécondité apparaissent dans les trois 
pays du Maghreb. Les indices synthétiques de fécondité 

aujourd'hui, au Maghreb, l'ISF avoisine 3 enfants par 
femme et le taux brut de natalité n'est plus que de 25 %O. 
L'évolution de ces deux indicateurs illustre la transition de 
la fécondité en cours dans les trois pays. Cependant, 

démographique n'a pas été ressentie avec la même acuité 
n'est que dans les années 1960 et 1970 que les premiers I'urgence d'un ralentissement de la 

Évolution de l'indice synthétique de fécondité (ISF) au Maghreb de 1960 à 1995 

Sources : Différents enquêtes et recensements. Anné 

(ISF), tout comme les taux bruts de natalité, étaient très 
proches au début des années 1960. Les premiers étaient de 
l'ordre de 7 enfants par femme et les seconds de l'ordre de 
50 naissances pour 1 O00 habitants. Mais par la suite, ces 
indices ont enregistré d'importantes variations, et puis une période de convergence qui débute vers 1980. 

dans chacun des trois pays : un décalage temporel a été 
observé. C'est ainsi que la baisse de la fécondité est passée 
par deux périodes : une période de divergence entre pays 
qui va des années 1960 jusqu'à la fin des années 1970, 



En Tunisie, les premiers signes de réduction de la 
fécondité ont été observés pendant les années 1960. À 
cette époque, le gouvernement adopte une politique de 
population intégrée dans les plans de développement et 
soutenue par l'instauration d'un programme de planning 
familial à partir de 1966. L'amélioration du statut de la 
femme (expansion de l'enseignement, accès massif à 
l'emploi, etc.) a eu une place primordiale dans les actions 
gouvernementales. Avec ces mesures, la Tunisie s'est 
rapidement distinguée des deux autres pays. Elle se trouve 
actuellement à des niveaux de fécondité assez bas, se 
rapprochant de 2 enfants par femme, en particulier dans 
les villes. 

Le Maroc, avec un retard de dix ans, a suivi la voie de la 
Tunisie dans la réduction de la fécondité. Bien que des 
mesures de libéralisation de la contraception aient été 
prises depuis 1966, la question démographique n'a 
réellement été appréhendée par les autorités que dans les 
années 1970. À partir de cette période, on a enregistré les 
premiers signes de déclin de la fécondité : elle passe 
d'environ 7 enfants par femme au début des années 1970 à 
6 enfants en 1977 et 5 enfants en 1982. Aujourd'hui', 
I'ISF est de l'ordre de 3 enfants par femme (2,3 en milieu 
urbain et 4,l en milieu rural). 
En Algérie, bien que la prise de conscience du rôle de la 
population dans le développement national soit ancienne, 
l'État est resté réticent au contrôle de la fécondité. Lors de 
la conférence de Bucarest en 1974, l'Algérie était à la tête 
des pays du Tiers Monde pour considérer que le meilleur 
contraceptif était le développement. Cette position va être 
abandonnée au début des années 1980 avec l'adoption 
d'un programme national de "maîtrise de la croissance 
démographique". La fécondité algérienne entame alors 
une réduction rapide, rattrapant le retard pris par rapport 
aux pays voisins. En effet, si en 1970 on enregistrait en 
Algérie la fécondité la plus élevée de la région avec un 
indice synthétique de fécondité de 8,4 enfants par femme, 
cet indice s'est réduit de moitié en vingt ans. 
Malgré des politiques économiques, sociales et 
démographiques nettement différentes dans les trois pays, 
surtout pendant les années 1960 et au début des années 
1970, les évolutions ont été globalement similaires : une 
baisse marquée de la fécondité a été enregistrée. 

Un mariage plus tardif 
Dans les trois pays, durant les trente dernières années, 
l'âge au premier mariage connaît une évolution sensible. 
C'est sans doute l'une des modifications démographiques 
les plus spectaculaires enregistrées dans cette région. En 
effet, les changements économiques, sociaux et culturels 
connus par les sociétés maghrébines ont eu une influence 
considérable sur l'institution du mariage. I1 y a plus de 
trente ans, le Maghreb était classé parmi les régions à 
mariage très précoce, en particulier pour les femmes. 
L'âge moyen au premier mariage ne dépassait guère 24 
ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes. En 

revanche, durant les deux dernières décennies, on a 
enregistré partout un retard sensible du calendrier de la 
primo-nuptialité et les proportions de célibataires aux 
jeunes âges, tant pour les femmes que pour les hommes, 
n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on se marie 
nettement plus tard, en moyenne à environ 28 ans pour les 
hommes et 26 ans pour les femmes. En ville, on arrive 
même à des âges moyens de l'ordre de 30 ans pour les 
hommes et de 27 ans pour les femmes. 

A u  Maghreb, tout le monde finit par se marier : chez les 
hommes comme chez les femmes, la proportion des 
célibataires à 45-49 ans ne dépasse guère les 4 %. Ce 
niveau de célibat définitif est appelé à augmenter dans 
les années à venir avec l'arrivée de générations qui ont 
été affectées par les bouleversements que connaît la 
primo-nuptialité. En effet, lorsqu'on examine les 
données d'enquêtes et de recensements réalisés dans la 
région du Maghreb durant les trente dernières années, 
on constate que pendant les années 1960, les 
générations féminines ayant atteint 30-34 ans étaient 
mariées dans leur presque totalité: moins de 4 % 
seulement des femmes étaient célibataires. Pour les 
hommes, la proportion de célibataires à 30-34 ans était 
de 5,s % en Algérie (1970) ; 8,2 % au Maroc (1960) et 
16,2 YO en Tunisie (1966). Trente ans plus tard, la part 
des célibataires de ce groupe d'âges devient beaucoup 
plus importante, dépassant partout 30 YO pour les 
hommes et 15 % pour les femmes. 
La situation en milieu urbain est révélatrice d'une 
tendance à la hausse du célibat définitif dans les années 
à venir. Pendant les années 1960, la proportion de 
célibataires parmi les femmes citadines âgées de 30-34 
ans était de 5,7 % en Tunisie (1966), 2 % au Maroc et 
en Algérie. Cette proportion est passée à 18,l % en 
Tunisie (1 994) ; à 22,2 YO au Maroc (1 994) et à 18,2 % 
en Algérie (1 992). Et c'est aussi une part de plus en plus 
importante de la population masculine citadine qui 
semble s'orienter vers un célibat définitif puisque 
aujourd'hui, dans les trois pays, plus de 35 YO des 
hommes citadins de 30-34 ans sont célibataires. I1 est 
fort probable que nombre de ces célibataires ne se 
marieront pas malgré la valeur accordée au mariage 
dans la société. Le changement touche donc autant le 
calendrier de la nuptialité que son intensité. 

Par ailleurs, si le comportement en matière de primo- 
nuptialité se modifie en relation avec les mutations qui ont 
touché les trois pays à des degrés divers, il est probable 
que le mécanisme de ces changements passe 
principalement par un certain affaiblissement du modèle 
culturel traditionnel. Celui-ci, qui exerçait une pression 
sociale en faveur d'un mariage précoce, semble avoir 
perdu de sa force. En effet, sous l'influence des 
changements culturels qui ont affecté les trois pays au 
contact de la culture occidentale, la famille est en pleine 
mutation tant dans sa composition que dans son 
organisation. On assiste à une remise en question des 
traditions concernant le mariage. Ce dernier relève de plus 
en plus des préoccupations des couples et non plus de 

Selon l'Enquête nationale sur ia santé de la mère et de l'enfant 1 
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celles des familles2. En conséquence, nombre de jeunes 
sont réticents à convoler aux jeunes âges (15-29 ans) ce 
qui les amène d'ailleurs à cohabiter davantage avec leurs 
parents. 

Urbain 

L e  recours plus fréquent à la contraception 

À l'image de ce qui se passe pour la primo-nuptialité, le 
comportement des femmes en matière de contraception 
a beaucoup évolué depuis les années 1960. À cette 
époque, la proportion des femmes utilisatrices de 
moyens contraceptifs ne dépassait pas 8% de 
l'knsemble des femmes mariées dans chacun des trois 
pays du Maghreb. Depuis, cette proportion a 
significativement augmenté et actuellement, dans 
chaque pays, plus d'une femme mariée sur deux utilise 
au moins une méthode contraceptive. 

Rural Total 

cependant progressivement au profit de la diffusion des 
moyens de limitation volontaire des naissances. Là encore, 
les divergences constatées entre les trois pays pendant les 
années 1960-1970 en ce qui concerne le recours à la 
contraception pour limiter la fécondité, n'ont pas entraîné 
d'évolutions à long terme réellement différentes. On peut 
donc aussi parler de convergence des facteurs de la baisse 
de la fécondité, la nuptialité jouant là un rôle primordial. 
Aujourd'hui, le développement d'autres conditions 
favorisant la réduction de ia fécondité peut également être 
observé dans chacun des trois pays. I1 s'agit en particulier 
de la progression de l'urbanisation, de l'expansion de la 
scolarisation, de l'entrée progressive de la femme dans le 
circuit économique mais aussi de la crise du logement, du 
chômage et de la réduction de la mortalité infantile, tout 
comme les campagnes lancées pour répandre et valoriser 
l'image d'une famille réduite. Tous ces facteurs laissent 
présager une poursuite de la baisse de la fécondité 
favorisée par une utilisation de plus en plus large de la 
contraception. 

Algérie (1992) 57,5 I 44,l 1 Maroc (1996-97) 1 t%:; 1 ::li 1 
Tunisie (1988) 49,s 

Source : Papchild pour l'Algérie et le Maroc ; EDS pour la Tunisie. 

Les citadines sont bien plus nombreuses à recourir aux 
moyens contraceptifs que les femmes rurales. 
Actuellement, près de deux femmes sur trois pratiquent 
au moins une méthode de contraception en milieu 
urbain contre une femme sur trois ou sur deux en milieu 
rural. Le recours à ia contraception comme moyen pour 
limiter la taille de la famille est désormais un 
comportement solidement ancré dans les habitudes des 
femmes maghrébines. 

L e  recul de l'âge au mariage : un rôle primordial dans 
le déclenchement de la baisse de la fécondité 

A u  Maghreb, comme dans toutes les sociétés arabo- 
islamiques, ia reproduction se fait essentiellement dans 
le cadre du mariage. Celui-ci est, pour la quasi-totalité 
des femmes, le point de départ de l'activité sexuelle. 
Les conceptions hors mariage sont prohibées. En 
conséquence, le calendrier et l'intensité du mariage ne 
manquent pas d'avoir un effet sur les niveaux de la 
fécondité générale. Ainsi, et selon plusieurs auteurs, les 
changements survenus dans l'institution du mariage, en 
particulier le recul de l'âge au premier mariage, ont joué 
un rôle primordial dans la réduction de la fécondité pour 
les trois pays. L'analyse des variations des taux bruts de 
natalité a permis de constater que les changements en 
matière de nuptialité et particulièrement le recul de l'âge 
au premier mariage sont responsables de près des deux 
tiers de la baisse de la fécondité observée au Maghreb au 
cours des vingt dernières années'. Cet effet diminue 

Ajbilou A., 1998. -Analyse de la variabilité spatio- 
temporelle de la primo-nuptialité au Maghreb (années 1970- 

Ajbilou A., 1995. - "La transition de la fécondité : une analyse 
1980). - ACADEMIA, 344 p. 

Conclusion 

Au cours de ces trente dernières années, les pays du 
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ont connu 
d'importants changements en matière de fécondité. Le 
comportement procréateur des femmes, qui était 
autrefois un comportement de forte fécondité, est 
aujourd'hui en pleine évolution, illustrant la volonté des 
'femmes de s'afkanchir de certaines traditions. Les 
modifications affectant l'institution du mariage, 
notamment la forte augmentation de l'âge au premier 
mariage, et le recours plus fréquent aux moyens 
contraceptifs accompagnent ce changement de 
comportement. Si l'évolution de la nuptialité, soutenue 
et relayée par le recours à ia contraception, a largement 
contribué à l'évolution de la fécondité au Maghreb, le 
rôle principal en revient sans doute aux progrès de 
l'émancipation féminine. I1 s'agit en particulier d'une 
nette amélioration du niveau d'instruction, qui a des 
effets non seulement sur l'entrée de ia femme en union 
mais aussi sur ses aspirations, mettant en concurrence le 
souhait d'exercer une profession en dehors du foyer avec 
celui d'élargir la taille de sa famille. 

Aziz AJBILOU 
INSEA, Rabat 

comparative entre les trois pays du Maghreb. Algérie, Maroc, 
Tunisie", Revue marocaine de droit et d'économie du 
développement, no 36, p. 11 1-125. 
Duchêne J. et Ajbilou A., 1995. - "Structures, nuptialité et 
fécondité dans les déclins de natalité d'hier et d'aujourd'hui", in : 
D. Tabutin et al. (éd.), Transitions démographiques et sociétés. - 
Louvain-la-Neuve, UCL, p. 283-300. (Chaire Quetelet 1992). 
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BLOC-NOTES 

O ARRIVEES 
Tai MAC DINH de l'IRD a rejoint l'équipe du CEPED 
depuis le 15 novembre 1999 et Flor BELTRAN est venue 
renforcer le service informatique à la même date. 
Maud POUPARD travaille à mi-temps au service des 
éditions du CEPED depuis le ler décembre 1999. Elle 
assurera le suivi des publications durant le congé 
maternité de Valérie MARY. 

@J SOUTENANCE DE THESE 
Julie LEBÈGUE a soutenu sa thèse de doctorat à I'IEP 
Paris sur "Pauvreté, exclusion sociale et mortalité des 
enfants en milieu urbain africain. Le cas de Bamako 
(Mali)". 

PUBLICATIONS DU CEPED 
Les Dossiers du CEPED 
No 55 : Kodjovi KOUWONOU, Famille et procréation au 
Sud-Est Togo : de nouvelles stratégies. Une analyse 
textuelle des entretiens de groupe, Paris, 1999,50 p. 

Les Documents et manuels du CEPED 
No 9 : Guide d'exploitation et d'analyse des données de 
recensements et d'enquêtes en matière de scolarisation, 
édité par le 7e Réseau thématique de recherche de 
l'UEPA, Paris, 1999, 112 p. + disquette. 
No 10 : Louis LOHLÉ-TART et Michel FRANCOIS, État 
civil et recensements en Afrique francophone, Paris, 
1999,564 p. 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 
Le groupe de réflexion sur l'approche biographique 
(GRAB) organise un atelier les 6 et 7 juillet 2000 
intitulé "La dynamique biographique : contextes et 
individus" dans le cadre du Congrès de l'Association 
des sociologues de langue française à Quebec (Canada). 
Pour tout renseignement s'adresser à Eva Lelièvre à 
1'INED (eva@ined.fr). 
Françoise GUBRY et William MOLMY ont participé a 
l'atelier "Internet pour la recherche démographique", à 
Ouagadougou du 18 au 20 octobre 1999 sous l'égide de 
la division de la Population des Nations Unies et de 
PUERD. 
L'IRD et I'ENSEA d'Abidjan ont organisé, du 9 au 12 
novembre 1999, un séminaire de grande qualité sur la 
santé de la reproduction en Afrique. 

D u  6 au 10 décembre 1999, a eu lieu à Durban la 3' 
conférence africaine de population organisée par 
l'UEPA et le NPU d'Afrique du Sud sur le thème "La 
population africaine au XXI' siècle". 

B SEJOURS DE RECHERCHE AU CEPED 
Aurélien FRANCKEL depuis le 13 octobre 1999 pour 
préparer sa thèse sur "Comportements de recours aux 
soins face à un épisode morbide chez l'enfant en milieu 
rural sénégalais (zone de Niakhar)". 
Amber OLIVER, depuis le 1" octobre 1999, pour une 
étude sur "Fécondité prémaritale chez les jeunes 
femmes noires des Etats-Unis ; comparaison avec 
l'Afrique du Sud". 
Didier NGANAWARA, de décembre 1999 à septembre 
2000, pour étudier "La fréquence et la mortalité des 
jumeaux en Afrique au Sud du Sahara". 
Véronique JOSEPH, de décembre 1999 à septembre 
2000, pour une recherche sur "Datation de la baisse de 
la fécondité en Afrique subsaharienne". 

À SIGNALER 
> Le Conseil pour le développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique (CODESRIA) propose 
l'attribution de petites subventions pour la préparation 
de mémoires et de thèses. Peuvent faire acte de 
candidature à une bourse les étudiants et les enseignants 
africains inscrits dans les universités africaines et 
préparant une maîtrise, un DEA ou un doctorat en 
sciences sociales. Le CODESRIA organise également 
deux séminaires de formation l'été prochain : l'un sur le 
thème famille, sexualité et reproduction en Afrique du 
15 juin au 31 juillet 2000 ; l'autre sur le thème 
migrations et citoyenneté en Afiique. Peuvent faire acte 
de candidature à une bourse pour ces deux activités les 
chercheurs africains en sciences sociales ayant terminé 
leurs études et les étudiants de 3e cycle sur le point de 
terminer et/ou engagés dans des recherches. Peuvent 
faire acte de candidature les chercheurs non-africains en 
mesure de trouver un financement leur permettant de 
prendre en charge leur participation. 
Pour plus de renseignements sur ces programmes, 
contacter le CODESRIA : fax : 221 8241289 ou email : 
virginie.niang@codesria.sn. 

9 LOCOH T. et KOFFI N'GUESSAN (éds.): Genre, 
population et développement en Afrique de l'Ouest, 
Abidjan, ENSEA/FNUAP/Coopération française, 1 999, 
168 p. 


