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Introduction: 
L’étude porte sur quatre pays d’Afrique du Nord, qui partagent une religion, une langue et une 
culture commune, et présentent des différences quant à leurs référentiels idéologiques, leurs choix 
économiques et leurs cheminements démographiques. Pour spécifier les traits distinctifs des 
transitions démographiques, vécue de 1970 à 2000, dans cette région, Dominique TABUTIN les 
qualifie de tardives, rapides et relativement convergentes. Quelques après des divergences se sont 
manifestées. Pour la Tunisie et le Maroc la tendance passée s’est tout simplement prolongée, pour 
l’Egypte le rythme s’est ralenti, tandis que pour l’Algérie on a assisté plutôt à une reprise de la  
fécondité.  
 
Ces nouvelles tendances sont certes lourdes de sens mais on reste persuadé que les arguments 
classiques, justifiant la continuité de la baisse de la fécondité pour les pays qui tardent à converger 
vers le seuil de remplacement des générations, restent toujours valables. Les conditions  
conjoncturelles qui ont entravé le processus de la transition se concrétiser de manière régulière et 
classique sont condamnés  à disparaître.   
   
Objectifs: 
Cette étude tentera d’identifier quelques arguments de la convergence des trajectoires des quatre 
pays faisant partie du contexte de l’étude. Elle permettra aussi de déterminer, dans le cas des pays 
qui accusent encore du retard, les facteurs pouvant empêcher ou accélérer le processus de la 
transition de la fécondité.  Elle nous renseignera également sur les sources des changements de la 
fécondité selon plusieurs critères discriminants: la région de residence, le niveau d’éducation, et le 
niveau de vie des femmes. 
 
Données : 
Dans le présent article on sera amené à utiliser les données des enquêtes démographiques et de sante 
réalisées en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Egypte au cours de la période 1986-2010. Ces 
enquêtes avaient pour objectifs entre autres de recueillir des données à l'échelle nationale, par 
milieu de résidence et par région, permettant de calculer certains taux démographiques, en 
particulier les taux de fécondité, la prévalence contraceptive, etc.… Les données recueillies 
permettent également d’analyser les facteurs qui déterminent les niveaux et les tendances de la 
fécondité telle que l’urbanisation et l’éducation. On aura également besoin des résultats des 
projections des indices de fécondité produits aussi bien par les instances nationales 
qu’internationales pour avoir une idée approximative sur les horizons pour l’atteinte du seuil de 
remplacement pour chacun des pays retardataires, puisque la Tunisie a déjà franchie se niveau.  
 
Méthodologie : 
La réalisation de cette étude nécessitera dans un premier temps le recours aux analyses descriptives 
simples.  Dans un second temps on utilisera d’autres méthodes telles que la méthode de Bongaarts, 
et la technique de décomposition. 
 
Résultats escomptés: 
L’étude devra aboutir à :  

• Une analyse actualisée des facteurs qui déterminent les niveaux et les tendances de la 
fécondité dans les quatre pays; 

• L’identification des sources des changements observés jusqu’ici, et distinguer les effets liés 
au changement dans la composition de ceux découlant du changement du comportement 
procréateur. 

• La détermination des facteurs qui accélèrent ou ralentissent l’atteinte du seuil de 
remplacement des générations. 
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