
PREAMBULE

Les changements des indicateurs démographiques à travers le temps 
illustrent l’histoire des sociétés, annoncent le sens probable de leurs 
évolutions futures et informent sur le niveau de leur développement. 

Engagée dans un développement planifié depuis l’indépendance, la 
Tunisie s’est avisée que le facteur démographique ne devrait pas rester 
en dehors de ses projets, bien que le constat des différentes évolutions 
démographiques certifie qu’elle s’est bien lancée dans un processus 
de vieillissement qualifié d’irréversible, la fécondité connaît, depuis 
une décennie, une légère hausse continue. L’ISF est passé d’un niveau 
très élevé dans les années 1966 (7.2) à un niveau bas (2.46) en 2014  
permettant le remplacement des générations.

Les facteurs qui expliquent cette évolution ne se résument pas 
uniquement au rôle de la politique de maîtrise de la fécondité. Plusieurs 
facteurs ont contribué à ce changement en matière de fécondité, 
notamment l’accès de la fille et de la femme à l’enseignement et au 
marché du travail sans oublier la promulgation du Code du Statut 
Personnel (1956) et tout l’arsenal juridique qui a suivi pour développer 
l’autonomie de la femme et l’amélioration de son statut social et 
familial. 

Pour comprendre l’évolution de la fécondité en Tunisie et notamment 
le renversement de la tendance à la hausse depuis une décennie, cette 
table ronde tentera de l’expliquer en mettant l’accent sur le rôle du 
programme de la planification familiale d’une part et sur le rôle des 
différents facteurs susmentionnés. 

L’objet de cette table ronde est de fournir des éléments de réponse à 
ce phénomène à travers une analyse des panels d’enquêtes réalisées 
par l’ONFP depuis 1988 et d’appréhender le comportement et les 
motivations en matière d’utilisation de contraceptifs et au nombre 
d’enfants désiré dans les familles tunisiennes.

Office National de la Famille 
et de la Population

Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire du 
Programme National de Planning Familial, 

Le Président Directeur Général de l’Office National 
de la Famille et de la Population,

 a le plaisir de vous inviter à une table ronde organisée en 
partenariat avec l’Université d’Aix Marseille 

sous le thème :
L’évolution de la fécondité en Tunisie : 

Que peut nous apprendre le passé
 pour mieux gérer le futur ?

Le lundi, 2 mai 2016 à 9h00, au siège de l’ONFP 
7, rue Cheikh Hattab Bouchnek - Centre Urbain Nord - Tunis

I N V I T A T I O N



9h00 -  9h30 :  Accueil des participants
9h30 - 9h45 :  Séance d’ouverture
- Allocution de Monsieur le Président Directeur Général  

de l’ONFP
- Allocution de Monsieur le Ministre de la Santé
9h45 - 9h50 : Projection d’un spot sur le 50ème anniversaire du 
programme de PF.
Présidents de la Séance : M Hafedh CHEKIR, M Hassan 
KASSAR, Dr Rim BEN AISSA
Rapporteurs : Mme Khaoula SASSI, Mme Aziza BEN DAHMEN
9h50 - 10h10 : Les résultats en matière de fécondité en Tunisie : 
analyse critique des panels d’enquêtes de l’ONFP.  
Mme Zeineb SAIDANI, CeFir/ ONFP
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10h10 - 10h30 : Le comportement de régulation de fécondité: 
une décision séquentielle : cas de la Tunisie.
M Christophe Muller, Professeur à GREQAM, Université 
d’Aix-Marseille.
10h30- 11h00 :  Discussion
11h00 - 11h20 : Pause café
11h20 - 11h40 : Le réseau familial et son influence sur le 
comportement de fécondité en Tunisie.
Mme Olfa FRINI, ISCAE
11h40 - 12h00 : L’effet de la transition démographique sur les 
comportements à risque des jeunes.
M Senim bEN AbDAllAh, Sociologue
12h00 - 12h45 :  Discussion et recommandations 
12h45 - 13h00 :  Mot de clôture 


