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S’il est une gageure, c’est bien celle d’essayer de reconstituer l’évolution démographique sur dix 

siècles de régions historiquement peu documentées sur le plan statistique. C’est le cas des cinq pays 
composant l’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte), dont les premiers chiffres de 
population, définie dans leurs frontières actuelles, datent de la seconde moitié ou de la fin du XIXe 
siècle, après les premiers dénombrements des autorités coloniales. Dans la mesure où les sources et les 
méthodes d’approche seront différentes, nous travaillerons en deux temps. Le premier sera consacré à 
la reconstitution de la population totale de la région du XIe au XIXe siècle, par confrontation des diver-
ses estimations sérieuses jusqu’alors avancées et la prise en compte des grands accidents historiques 
(famines, épidémies…). Le second se centrera sur la période 1850-2000, mieux documentée, et sur 
chacun des pays. Nous terminerons par quelques grandes caractéristiques des transitions démographi-
ques récentes. 

 

1. L’évolution de la population de la région de 1000 à 1850 

Les caractéristiques dominantes de la toile de fond du deuxième millénaire dans le nord de 
l’Afrique sont l’instabilité politique, la désorganisation économique et l’insécurité, dont les effets se 
sont dramatiquement combinés avec ceux des fléaux naturels qui n’ont pas épargné la région. Pendant 
que les empires arabo-espagnol, berbères, mamelouk et ottoman s’affrontaient, faisant alterner les 
guerres de conquête triomphales et les longues phases de décomposition, famines et épidémies se suc-
cédaient à un rythme insoutenable. Les époques fastes, où un pouvoir fort a pu imposer la paix et le 
progrès à une vaste région, ont été trop rares et trop brèves. Même la longévité de certains régimes ne 
doit pas faire illusion : si l’Algérie et la Tunisie ont été des régences ottomanes pendant près de trois 
siècles, entre le dernier quart du XVIe siècle et les interventions européennes du XIXe, les sultans turcs 
ne se sont souciés que d’en tirer des revenus faciles et sont généralement restés indifférents aux condi-
tions d’existence de leurs populations. 

                                                      
1 Communication présentée à la conférence « The History of World Population in the Second Millennium », 

organisée à Florence du 28 au 30 juin 2001 par le Comité de Démographie Historique de l’UIESP et la Socie-
tà Italiana di Demografia Storica. À paraître (en anglais) dans les actes de la conférence. 
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1.1. Le problème des sources et des données 

Jusqu’au XIXe siècle, des observateurs contemporains (chroniqueurs locaux, diplomates étrangers, 
voyageurs, géographes) ont parfois proposé des estimations de population pour l’un ou l’autre des 
pays étudiés. Ils n’indiquent pratiquement jamais les méthodes et les justifications de leurs évalua-
tions. Le plus souvent, ils ont grossièrement extrapolé à une région ou à un pays des observations loca-
les ponctuelles (presque toujours faites en milieu urbain) qui, elles, pouvaient éventuellement être 
relativement sérieuses. Dans leurs travaux, des chiffres qui paraissent plausibles voisinent avec des 
évaluations manifestement aberrantes qui jettent le doute sur l’ensemble. Les historiens d’aujourd’hui 
sont unanimes pour juger que ces chiffres anciens sont fortement exagérés et ne peuvent pas servir de 
base d’estimation sérieuse. Les précurseurs européens de la colonisation, eux aussi, céderont tous à la 
tentation de grossir leurs chiffres (Noin, 1970, t. I, p. 25), n’hésitant pas à faire de la surenchère statis-
tique pour donner de l’importance à leur propre aventure ou aux richesses qu’il s’agissait de conquérir. 
La statistique est manifestement le point faible des récits d’explorateurs qui peuvent, par ailleurs, être 
remarquablement précis en matière de description géographique ou ethnographique. On ne pourra 
commencer à parler de mesure de l’effectif de la population qu’une fois solidement implantées les 
administrations coloniales. 

Les rares histoires générales de la population du monde sont plus que discrètes en ce qui concerne 
l’Afrique du Nord. M. Reinhard et al. (1968, p. 83) rapportent quelques estimations, qu’ils jugent eux-
mêmes « incertaines et partielles », pour le XIIe et le XVIe siècle. Ils ont peut-être péché par excès de 
prudence, car elles paraissent excessivement basses, et nous ne les reprendrons donc pas ici. Quant à 
C. McEvedy et R. Jones (1978), ils présentent des évaluations des populations de chaque pays à cha-
que tournant de siècle. De leur propre aveu, ils n’ont procédé à aucune critique des sources qu’ils ont 
exploitées et ne peuvent presque jamais donner une appréciation de la fiabilité de leurs chiffres (p. 9-
10). Ils ont fondé leurs interpolations sur des hypothèses, malheureusement indéfendables, de régulari-
té ou de similitude avec d’autres pays. Au chapitre qu’ils consacrent au Maghreb, à propos des sour-
ces, ils signalent « qu’il n’existe absolument rien sur quoi fonder quelque calcul que ce soit avant le 
XIXe siècle » (p. 220) ! Pas davantage pour la Libye, et rien avant 1799 pour l’Égypte. Au total, ils se 
réfèrent à des sources indirectes, très peu nombreuses, sans confrontation ni critique. 

Les civilisations autochtones ignoraient le recensement et l’enregistrement des faits d’état civil. Les 
seuls documents historiques qui pourraient servir à l’évaluation de l’effectif et du mouvement de la 
population sont de nature fiscale, et ils n’ont pas encore été inventoriés ni, a fortiori, critiqués et analy-
sés. On sait, de plus, que les péripéties de l’histoire ont souvent compromis leur conservation. Il y a là 
un champ quasiment vierge pour la démographie historique du monde arabe. Dans l’état actuel des 
choses, la seule méthodologie applicable pour évaluer la population consiste à pondérer des chiffres 
rares et douteux avec des informations plus sûres mais non quantifiées. Au XXe siècle, quelques essais 
de méthodologies moins subjectives, plus sophistiquées, comme des rétro-projections, ont abouti à des 
résultats à peine plus crédibles, car fondés sur des hypothèses de régularité manifestement irréalistes. 
Les chiffres que nous allons finalement retenir ici (tableaux 1 et 2, figure 1) sont ceux qu’ont avancés 
des historiens considérés comme « sérieux », c’est-à-dire soucieux de critique des sources et de recou-
pement des informations. Nous y avons ajouté des estimations personnelles, qui prennent pour point 
de départ les estimations que J.-N. Biraben a faites dans les années 1970 pour préparer son article 
« Essai sur l’évolution du nombre des hommes » (Biraben, 1979), et les actualisent en fonction des 
connaissances nouvelles fournies par la recherche historique récente sur les contextes politique, éco-
nomique et sanitaire de la région à différents moments de son histoire. Il ne faut cependant les voir que 
comme des indications d’ordres de grandeur plausibles. 

1.2. L’évolution des effectifs 

Vers l’an mille, après plusieurs siècles de crise et de recul démographiques, les trois pays du Mag-
hreb ont dû, grâce à la prospérité de l’ère ziride, approcher les 6,5 millions d’habitants. Mais, au mi-
lieu du XIe siècle, l’invasion des Hilaliens, venus du sud égyptien, c’est-à-dire de l’est, clôt 
brutalement cette période heureuse. L’empire berbère des Almoravides, fondé à la même époque, mais 
à partir de l’ouest, à l’autre bout du Maghreb, et celui, plus glorieux encore, des Almohades qui lui 
succède, sont impuissants à endiguer le flot des nomades qui, partout où ils passent, font reculer 
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l’agriculture. En 1200, le Maghreb ne doit guère compter plus de 5 millions d’habitants. L’arrivée en 
Tunisie des Béni Solaïm, tribu hilalienne attardée en Libye, accélère la désagrégation administrative 
du pays. Dès la première moitié du XIIIe siècle, l’empire almohade entre en décomposition. Selon la 
Cambridge History of Africa (Fage et Oliver, 1975-1986, t. 3, p. 360), les XIIIe et XIVe siècles se si-
gnalent par « des indices de dépopulation au Maroc ». Les Mérinides, qui ont supplanté les Almohades 
au Maroc, tenteront vainement de ressusciter leur empire face aux individualismes locaux. Tout cela 
est balayé par les ravages de la Peste Noire en 1348-1349, qui, de Tunis à Tanger, emporte tout ce qui 
restait de l’administration et fait, directement ou indirectement, disparaître une grande partie de l’élite 
intellectuelle : après elle, ce n’est plus qu’une lente décadence. Reinhard et al. (1968, p. 83) résument 
parfaitement le diagnostic unanime des contemporains et des historiens pour la période qui sépare les 
invasions de la Peste Noire : « Après le XIe siècle, la situation s’aggrava, surtout dans les campagnes. 
Des ravages de plantations, de systèmes d’irrigation, éliminèrent ou réduisirent considérablement 
l’agriculture au profit du nomadisme. De toute évidence, cette transformation abaissa considérable-
ment le niveau démographique, par exemple en Afrique du Nord de l’Égypte au Maroc ». 

Avec le retour de la peste en 1362-1363, et tous les dix ou douze ans par la suite, la population du 
Maghreb ne dépasse sans doute guère les 4 millions en 1400. « À la fin du XVe siècle, le Maghreb 
connaissait une crise sévère, marquée par un affaiblissement démographique, une désarticulation de 
l’économie et une incurable faiblesse politique. (…) Au cours des XIVe et XVe siècles, épidémies et 
famines eurent pour effet de réduire l’ensemble des populations du Maghreb (…) » (Unesco, 1980-
1998, t. 5, p. 181). Les Saadiens, qui remplacent les Mérinides au milieu du XVIe siècle, ont un petit 
succès dans leur tentative de remise en ordre, mais il reste ponctuel et limité. L’un de leurs souverains, 
El Mansour, réussit, de 1578 à 1603, à imposer vingt-cinq années de paix et de prospérité au Maroc, 
cependant que la mainmise des Turcs sur les régences de Tunis et d’Alger ne développe guère que les 
ports qui arment pour la course, l’intérieur du pays, sauf quelques villes et forteresses, étant laissé à 
l’anarchie des tribus. 

De 4,7 millions vers 1500, la population de la région remonte peut-être à 5,4 millions vers 1600 et 
à 5,6 millions vers 1620, après l’accueil des réfugiés morisques d’Espagne qui revivifient un peu le 
commerce des villes. 

Alors une lente décomposition économique et politique gagne tout le Maghreb, faite de violence et 
de luttes intestines. Au Maroc, elle sera à peine ralentie par les longs règnes de Moulay Ismaïl (1672-
1727) et de Sidi Mohamed (1757-1790), simples parenthèses dans une longue période d’anarchie 
chronique qui se prolongera jusqu’à l’aube du XXe siècle. Quant aux régences d’Alger et de Tunis, 
elles ont vu la course péricliter devant la montée en puissance des flottes européennes, et elles partici-
pent, au XVIIIe siècle, à la décomposition et au déclin de l’État turc. Entre l’anarchie politique, la 
peste qui revient souvent et frappe durement tout le Maghreb jusqu’au début du XIXe siècle, et les 
révoltes d’esclaves chrétiens qui affaiblissent occasionnellement les grandes villes, on peut penser que 
la population du Maghreb a stagné, ou même légèrement régressé, de 5,7 millions en 1700 à 5,6 mil-
lions en 1800. 

Passé cette date, le commerce avec l’Europe reprend un peu d’ampleur et redonne un peu de vie à 
l’économie. Malgré la très grave peste de 1816-1822, la population croît de nouveau. En 1830, lorsque 
les Français débarquent à Sidi Ferruch, le Maghreb compte environ 7 millions d’habitants, un peu plus 
de 3 millions pour le Maroc, autant pour l’Algérie, et peut-être 1 pour la Tunisie. L’évaluation de la 
population de l’Algérie en 1830 (cf. Yacono, 1954) a particulièrement fait l’objet de controverses car 
elle conditionne l’estimation a posteriori des pertes (morts et émigrations) que le processus de la 
conquête, reconnu comme très violent et destructeur, a fait subir à la population autochtone. Il est tout 
à fait impossible d’évaluer la population des territoires du sud saharien avant la colonisation. La popu-
lation nomade ou sédentaire des oasis de ces territoires peut simplement être estimée à moins d’un 
million vers 1880. 

En ce qui concerne la Libye, la seule certitude est que ce pays est resté très faiblement peuplé pen-
dant toute son histoire et que sa population n’a sans doute pas atteint le million d’habitants avant le 
milieu du XXe siècle. 

Pour l’Égypte, M. El-Badry a soumis toutes les estimations anciennes de la population à un examen 
critique qui les réduit à néant. Il estime en conclusion que les Égyptiens étaient « un peu plus de 
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4 000 000 avant la Peste Noire, puis cinq siècles de misère, de maladies et de désorganisation, qui 
auraient ramené la population à une stagnation autour de 2,5 millions jusqu’au début du XIXe » (El-
Badry, 1991, p. 86). 

De nombreux historiens ont reconstitué le calendrier des épidémies qui ont frappé les pays 
d’Afrique du Nord à la suite de la Peste Noire de 1348-1349. Leurs dates ne coïncident pas toujours 
exactement, selon qu’ils ont retenu ou écarté les cas où une épidémie locale ne s’est pas généralisée à 
un pays entier, mais ils témoignent tous de la brutalité et surtout de la fréquence des répétitions du 
fléau : de huit à quinze épisodes par siècle en moyenne, entre le milieu du XIVe siècle et le premier 
tiers du XIXe. Par exemple, Iliffe (1997, p. 76) observe que « au cours des 160 ans qui suivirent [la 
Peste Noire], l’Égypte fut à vingt-huit reprises frappée par la maladie, dont les effets ainsi cumulés ont 
sans doute été plus destructeurs que la Peste Noire elle-même. Cela se poursuivit jusqu’au début du 
XIXe siècle, époque à laquelle la population égyptienne représentait entre la moitié et les trois quarts 
de ce qu’elle était en 1346 ». Alors qu’elle avait disparu de l’Europe du Nord dans les premières dé-
cennies du XVIIIe siècle, la peste resta encore longtemps endémique en Afrique du Nord et ne disparut 
enfin, au XIXe siècle, que pour laisser immédiatement la place au choléra, un peu moins destructeur. 

Simultanément, dès le XIIIe siècle, sécheresses et famines ont ajouté leurs effets à ceux des épidé-
mies, avec une fréquence qui ne laissait guère aux populations le temps de refaire leurs forces et de 
restaurer leur dynamique démographique. L’histoire des populations de l’Afrique du Nord depuis l’an 
mille est essentiellement l’histoire des grandes et fréquentes catastrophes qui n’ont pratiquement pas 
cessé d’entraver leur développement. Le schéma le plus vraisemblable de l’évolution démographique 
du second millénaire, du moins avant le XXe siècle, est une succession de périodes de croissance lente 
entrecoupées de brusques reculs (Noin, 1970, t. 1, p. 239).  
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Tableau 1 : Évaluations des populations de l’Afrique du Nord entre 1000 et 1850 (millions d’habitants) 

 
 

Date Maroc Algérie Tunisie Libye Égypte 
1000 <----------------------------------------6,3*---------------------------------------->  
1100 <----------------------------------------5,3*---------------------------------------->  
1200 <----------------------------------------5,1*---------------------------------------->  
1300 <----------------------------------------5,0*---------------------------------------->  

1346**    ≥ 4 (El-Badry) 
1400 <----------------------------------------4,2*---------------------------------------->  
1500 <----------------------------------------4,7*----------------------------------------> 

<-----------------------------------3-6 (Unesco)----------------------------------> 
 

 ≤ 3-4 (Iliffe)    
1550 3,2-4,2 (Noin)    
1600 <----------------------------------------5,4*---------------------------------------->  
1700 <----------------------------------------5,7*---------------------------------------->  
1800 <----------------------------------------5,6*----------------------------------------> 2,5 (El-Badry) (July) 

 3 ou 4 (Morsy) (Iliffe) 
 

4 (Morsy) 2 (Morsy) 
1-1,5 (Iliffe) 

1820 : 1,2 (Ganiage) 

3-4 (Morsy) (Iliffe) 
3 (Prenant-Semmoud) 

1830 ≥ 3* 
3-4 (Fage et Oliver) 

≥ 3* 
3 (Fage-Oliver) (Ganiage) 

3-5 (Iliffe) 

1* 
≥ 1 (Fage et Oliver) 
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1840 4 (Morsy) 4 (Morsy) 1,5-2 (Morsy) 0,75 
(Morsy) 

Recensement de 1846 : 
4 476 439 hab. (Iliffe) 

1850 <----------------------------------------7,1*---------------------------------------->  4,75 (Morsy) 
≤ 5 (July) 

5 (Sobhy et Abdel-Hameed) 
* Estimations personnelles fondées sur des recoupements de données quantitatives (quand il y en a) avec des informations qualitatives. 
** À la veille de la Peste Noire de 1348-1349. 
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Tableau 2 : Propositions d’ordre de grandeur 
de la population totale de l’Afrique du Nord 
(Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte) 
de 1000 à 1850 

 

Date Population 
(millions d’hab.) 

1000 11,5 
1100 10,0 
1200 9,8 
1300 9,5 
1400 7,2 
1500 7,7 
1600 8,4 
1700 8,7 
1800 9,1 
1850 13,0 

 

 

1.3. Densité, urbanisation, répartition géographique 

La régression urbaine a très souvent été signalée par les observateurs contemporains parmi les 
symptômes de la dépopulation. Beaucoup de chroniqueurs énumèrent les villes qui ont disparu ou 
sont en ruines, alors qu’elles avaient été populeuses et florissantes. Cependant, d’autres constatent 
que l’anéantissement des structures agricoles par les guerres et les invasions a rabattu une partie de la 
population rurale vers les villes. Mais c’est aussi en milieu urbain que la peste reste endémique et tue 
massivement. Les populations de l’Afrique du Nord ont toujours privilégié un mode d’habitat 
concentré sous la forme de nombreuses petites villes, rassemblant quelques milliers d’habitants. 
L’Égypte a de tout temps été plus urbanisée que le reste de l’Afrique du Nord : vers 1800, environ le 
dixième de sa population vivait dans les villes de plus de 10 000 habitants (Issawi, 1982, p. 100). 

Fig. 1. Population de l'Afrique du Nord de 1000 à 1850
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Quant à la densité de la population, si on l’évalue par rapport à la superficie des territoires natio-
naux, elle n’a absolument aucun sens, car la distribution géographique des populations des cinq pays 
est extrêmement inégale. Si on veut l’évaluer par rapport au territoire habitable ou cultivable, on se 
heurte à l’impossibilité pratique de mesurer celui-ci, et surtout d’évaluer ses fluctuations historiques, 
dont on sait seulement qu’elles ont été très importantes à certaines époques. 

 

2. Les populations et les dynamiques démographiques des pays depuis 1850 

La reconstruction des effectifs des populations passées et de leurs dynamiques démographiques 
dépend essentiellement de la quantité et de la qualité des sources statistiques disponibles, ainsi que 
du nombre d’études scientifiques critiques qu’elles ont suscitées. En la matière, chaque pays a son 
histoire. Nous dirons quelques mots bien sûr de l’état civil, mais surtout des dénombrements et des 
recensements, avant de présenter l’évolution des populations par pays depuis 1850 (dans le meilleur 
des cas) et ce que l’on connaît de la fécondité et de la mortalité sur cette période. 

2.1. Les sources statistiques depuis 1850 

Certains des pays ont une longue tradition de recensements, héritée de la colonisation : l’Algérie 
depuis 1851 (tous les cinq ans environ sous la présence française, 23 dénombrements au total), 
l’Égypte depuis 1882 (tous les 10 ans le plus souvent, 12 au total), la Tunisie depuis 1911 (tous les 5 
ou 10 ans, 11 au total), le Maroc depuis 19212, la Libye sous domination italienne depuis 1931 (7 
recensements). Dans tous les pays, les premiers recensements (ou plutôt dénombrements) du XIXe 
siècle et du début du XXe sont de qualité incertaine et variable, avec des méthodes de comptage plu-
tôt sommaires, des sous-enregistrements non négligeables des populations « musulmanes », avec 
aussi des couvertures variables d’une opération à une autre3. On manque par ailleurs d’études criti-
ques de ces recensements anciens. 

Même s’ils ne sont pas sans problèmes, les premiers véritables recensements, par dénombrement 
individuel général et à couverture nationale, ne datent guère que de l’entre-deux-guerres. La plus 
grande prudence est requise dans l’utilisation des chiffres « bruts » des premiers dénombrements 
pour l’estimation des effectifs et la mesure des croissances démographiques (Fargues, 1986). On 
n’est point dans la situation de l’Afrique sub-saharienne, sans pratiquement aucune information sur 
son passé démographique, on n’est point cependant dans une situation sans incertitude notable. 

En guise d’illustration, nous avons rassemblé (tableau 3) les effectifs de population à quelques re-
censements anciens présentés assez récemment dans les écrits de différents auteurs, démographes ou 
historiens4. Peu précisent exactement le type de population totale qu’ils présentent : s’agit-il de 
l’ensemble du territoire (nomades ou régions du Grand Sud inclus, par exemple), de l’effectif brut 
recensé ou d’un effectif corrigé (dans ce cas, comment et/ou par qui) ? Cela conduit parfois à des 
différences d’effectifs importantes entre auteurs : entre les extrêmes, 16 % d’écart et 1 million 
d’habitants pour l’Égypte en 1882, 10 % et 460 000 habitants pour l’Algérie en 1906, et même plus 
tardivement 14 % et 850 000 habitants pour le Maroc en 1936. En revanche, et sans savoir pourquoi, 

                                                      
2 Dans la période du protectorat (1912-1956), les dénombrements en zone Sud (sous domination française) et 

en zone Nord (sous domination espagnole) ont eu lieu à des dates différentes : 1921, 1926, 1931, 1936, 
1947 et 1952 pour les premiers, 1930, 1935, 1940, 1945 et 1950 pour les seconds. Pour plus de détails, voir 
D. Noin (1970). 

3 En Algérie par exemple, le champ géographique des recensements s’est peu à peu étendu avec l’extension 
du territoire contrôlé. Il faut attendre 1901 pour que le pays soit pratiquement couvert dans ses frontières 
actuelles. De même au Maroc, où il faut attendre 1936 pour que la zone française du Protectorat soit entiè-
rement sous contrôle militaire et administratif. 

4 Nous ne discuterons pas ici des estimations avancées vers la fin du XIXe siècle par les contemporains 
(voyageurs ou administrateurs) qui dans l’ensemble surestimaient sensiblement la taille des populations lo-
cales. 
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on a un quasi-consensus sur les recensements de 1897 et 1907 de l’Égypte, ou de 1886 de l’Algérie5. 
Cela aboutit à des croissances qui, selon les auteurs, vont de 1,4 % à 2,0 % pour l’Égypte entre 1882 
et 1907, de 1,2 % à 1,6 % pour l’Algérie entre 1886 et 1906. 

Peu de recherches approfondies, nous l’avons dit, ont été menées sur ce passé statistique. Nous 
reprendrons les résultats, souvent corrigés ou ajustés6, d’auteurs ou d’institutions qui font le plus 
consensus en l’état actuel des connaissances. 

 
Tableau 3 : Exemples d’estimations de population totale (en milliers) avancées par divers auteurs 

pour les recensements égyptiens de 1882, 1897 et 1907, les recensements algériens de 
1886 et 1906 et le recensement marocain de 1936 

 

ÉGYPTE Panzac 
(1977) 

CICRED 
(1974) 

Fargues 
(1986) 

McEvedy 
(1978) 

Écart (%) 
entre extrêmes 

Recensement de 1882 7 800 6 712 6 831 7 616 16 % 

Recensement de 1897 9 734 9 669 9 715 9 800 2 % 

Recensement de 1907 11 191 11 191 11 190 - 0 % 

ALGÉRIE Fargues 
(1986) 

Mazouz 
(1982) 

Maison 
(1973) 

Écart (%) 
entre extrêmes 

Recensement de 1886 3 752 3 817 3 751 2 % 

Recensement de 1906 5 158 5 231 4 769 10 % 

MAROC Noin 
(1970) 

Fargues 
(1986) 

CICRED 
(1974) 

Ganiage 
(1994) 

Écart (%) 
entre extrêmes 

Recensement de 1936 6 775 7 040 6 298 6 188 14 % 

 

La création de l’état civil remonte, elle aussi, à la fin du XIXe siècle dans la plupart des pays. Il 
est réglementé dès 1882 en Algérie7, en 1840 en Égypte (de 1840 à 1897, la tabulation de l’état civil 
se conforme au calendrier musulman), en 1908 en Tunisie, en 1925 au Maroc, mais son développe-
ment sera dans l’ensemble relativement lent. Il ne fournira pendant longtemps que des résultats trop 
partiels et incomplets pour être utilisés. Il faut attendre les années 1980 et 1990 pour qu’il soit quasi 
exhaustif (au moins pour les naissances) en Tunisie, en Algérie, en Égypte et en Libye. Il ne l’est pas 
encore au Maroc. En dehors de quelques travaux sur l’Égypte et l’Algérie comme celui de J.-N. Bi-
raben (1969) sur la reconstitution des naissances en Algérie depuis 1891, l’état civil de ces pays, 
même s’il est incomplet, demeure peu exploité et analysé. Au Maroc, en Tunisie et en Libye, il ne 
permet aucune grande remontée dans le temps. 

Quant aux nombreuses enquêtes démographiques dont en dehors de la Libye ces pays sont pour-
vus, elles ne datent que des années 1970, 1980 et 1990. Les tendances de la fécondité ou de la morta-
lité qu’elles permettent de reconstituer ne remontent guère au-delà des années 1960. Elles permettent 
en revanche de bien analyser les transitions récentes. 

                                                      
5  Des recensements qui pourtant ne devaient pas être non plus sans problèmes. Cependant, le recensement 

algérien de 1886 a dû être particulièrement soigné, car on a été attentif à sa concordance avec l’état civil qui 
venait d’être instauré (1882). 

6  Des corrections et des ajustements qui, comme le souligne Ph. Fargues (1986, p. 208), « ne sont pas tou-
jours exempts d’a priori, variables avec le goût du jour ». Nombre d’entre eux reposent sur des hypothèses 
concernant la croissance passée et les niveaux « naturels » de la natalité et de la mortalité. 

7  Pour un historique sur l’Algérie, voir J-.N. Biraben (1969) et D. Tabutin (1976). 
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Tableau 4 : Évolution des populations (totale et nationale, en millions) des cinq pays d’Afrique du Nord 

du premier au dernier recensement 
 

MAROC ALGÉRIE TUNISIE LIBYE ÉGYPTE 
Date Total Maro-

cains 
Date Total Algé-

riens 
Date Total Tuni-

siens 
Date Total Date Total 

   1851 2,45 (b) 2,32 1844 0,95 (d)      
   1856 2,47 (b) 2,31        
   1861 2,93 2,74 1860 1,10 (e)      
   1866 2,87 2,66        
   1872 2,41 2,13        
   1876 2,82 2,48        
   1881 3,27 2,86      1882 7,55(g)
   1886 3,75 3,29        
   1891 4,11 3,58        
   1896 4,36 3,78      1897 9,67 

1900  4,80 (a) 1901 4,72 4,09        
   1906 5,16 4,48      1907 11,20 
   1911 5,49 4,74 1911 1,94    1917 12,72 
   1921 5,71 4,92 1921 2,16 2,00 (f)   Indépendance 

en 1922 
1926 6,30 6,20 1926 5,98 5,15 1926 2,29 2,12   1927 14,20 

   1931 6,47 5,59 1931 2,46 2,26 1931 0,70   
1936 6,96 6,77 1936 7,15 6,20 1936 2,64 2,43 1936 0,81 1937 15,92 
1947  8,40 1948 8,38 7,46 (c) 1946 3,13 2,89 Indépendance 

en 1951 
1947 18,97 

1952 9,34 8,85 1954 9,73 8,75 (c) 1956 3,78 3,52 1954 1,09   
Indépendance en 1956 Indépendance en 1962 Indépendance en 1956   1960 26,09 
1960 11,63 11,23 1966 12,10 11,90 1966 4,66 4,59 1964 1,56 1966 30,08(h)
1971 15,38 15,27 1977 16,95 16,80 1975 5,59 5,52 1973 2,05 1976 36,66 
1982 20,42 20,36 1987 23,04 22,93 1984 6,97 6,93 1984 3,23 1986 48,25 
1994 26,07 26,02 1998 29,28 29,18 1994 8,79 8,75 1995 4,40 1995 58,98 

 
Sources : 
- Maroc : D. Noin (1970), Ph. Fargues (1986), D. Maison (1973) et recensements récents 
- Algérie : J. Breil (1957), CICRED (1974) et recensements récents 
- Tunisie : M. Seklani (1974) et recensements récents 
- Lybie : S. Zaghloul (1970) et recensements récents 
- Egypte : V. Valaoras (1972), CICRED (1974) et recensements récents 
 
a) Estimations des recensements corrigées par D. Noin (1970) pour 1900, 1926, 1936 et 1947 
b) Quelques zones non encore conquises, mais très peuplées, manquent. 
c) Chiffres rectifiés fournis dans les publications du recensement de 1954 
d) Estimation pour la Tunisie tirée du recensement de l’Empire ottoman de 1844 
e) Estimation de J. Ganiage (1966) 
f) De 1921 à 1966, estimations corrigées des recensements présentées par M. Seklani (1974) 
g) Chiffre corrigé présenté par Ph. Fargues (1986) 
h) Il s’agit en 1966 d’un micro-recensement (recensement par sondage). 
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2.2. L’évolution des populations et des croissances 

Le tableau 4 présente l’évolution de la population de chaque pays depuis le milieu du XIXe siècle 
– quand c’est possible –, en distinguant pour les pays du Maghreb populations totale et nationale. 

Sur l’ensemble de la période, la croissance aura été des plus rapides : sur un siècle et demi (de 
1850 environ à 1995), la population de l’Algérie a été multipliée par 12, celle de la Tunisie par 9 ; au 
cours du dernier siècle, les populations du Maroc et de l’Égypte ont pratiquement sextuplé. 

Selon nos estimations, l’ensemble de la région (tableau 5 et figure 2) passe ainsi d’environ 13 
millions d’habitants vers 1850 à 22 millions en 1900, puis à 43 millions en 1950, avant d’atteindre en 
2000 quelque 143 millions. Comme dans bien d’autres régions du Sud, les rythmes de croissance 
s’accéléreront notamment à partir des années 1930 et 1940, suite aux reculs importants de la mortali-
té8. La région dans son ensemble en est encore à une croissance de plus de 2 % par an, après avoir 
dépassé les 2,5 % dans les années 1960, 1970 et 1980. Les premiers déclins de fécondité ne datent 
que du début des années 1970, nous y reviendrons. 

 
Tableau 5 : Estimations de la population totale 

de l’Afrique du Nord et des taux annuels 
de croissance de 1850 à 2000 

 

Date 
Population 

totale 
(en millions) 

Taux annuel 
(%) de crois-

sance 

1850 (a) 13  
0,8 

1875 16  
1,3 

1900 22  
1,1 

1925 29  
1,6 

1950 43  
2,4 

1975 78  
2,5 

1995 129  
2,1 

2000 (b) 143  

Source : tableau 4. 
a) Estimation grossière par calculs rétrospectifs. 
b) Nations Unies, révision 1998. 

 

Calculés sur des périodes de 20 à 30 ans à partir de ces données de recensements9, les rythmes 
anciens de croissance de la population totale de chacun des pays ne diffèrent pas sensiblement (ta-
bleau 6) : jusque dans les années 1930, ils demeurent entre 1 et 1,3 % ; partout ils s’accélèrent dans 
les années 1940 et 1950 et tournent alors autour de 2 %. Ce n’est que récemment, dans la période 
1965-1985, que les croissances commenceront véritablement à différer entre pays, en fonction no-
tamment de l’évolution de leur fécondité, avec à un extrême la Tunisie (croissance la plus faible, 
déclin le plus précoce de la fécondité) et à l’autre l’Algérie et la Libye. 

                                                      
8  Les premiers reculs de la mortalité seraient plus anciens. Ph. Fargues (1986) les date du XIXe, allant même 

jusqu’à parler de « baisse endogène de la mortalité nord-africaine, procédant d’un développement continu 
de l’économie au XIXe siècle ». 

9  Dont, rappelons-le, la qualité peut varier dans le temps et selon les pays. 
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Tableau 6 : Évolution par grande période des taux (%) moyens annuels de croissance démo-

graphique des cinq pays 
 

MAROC ALGÉRIE TUNISIE LIBYE ÉGYPTE 

  1851-1901 1,3 1844-1911 1,1     

1900-36 1,0 1901-36 1,2 1911-36 1,2   1897-1937 1,3 

1936-60 2,1 1936-66 1,8 1936-66 1,9 1931-64 2,4 1937-66 2,2 

1960-82 2,6 1966-87 3,1 1966-84 2,3 1964-84 3,6 1966-86 2,4 

1982-94 2,0 1987-98 2,2 1984-94 2,3 1984-95 2,8 1986-95 2,2 

Source : tableau 4. 

 
Ces taux de croissance intercensitaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, de plus de 1 % 

par an, sont calculés sur la population totale à chaque recensement. Ils sont donc « soutenus » par 
l’installation progressive des populations européennes dans la région et sont légèrement supérieurs 
aux accroissements naturels (mal connus) des populations autochtones10. Un exemple notable est 
l’Algérie qui sera une colonie de peuplement : « la population non musulmane » qui n’était que 

                                                      
10  Pour une bonne discussion des différences entre accroissements intercensitaires et naturels en Égypte et en 

Algérie, voir Ph. Fargues (1986). 

Fig. 2. Population de l'Afrique du Nord de 1850 à 2000
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d’environ 15 000 personnes en 1836, passe dès 1851 à 131 000, puis à 412 000 en 1881 pour attein-
dre 634 000 en 1901, puis 800 000 personnes vers 1922. Calculé sur la population nationale (tableau 
4), le taux de croissance de la population algérienne de 1851 à 1901 est de 1,1 %, au lieu de 1,3 % 
pour le total. Il demeure cependant relativement élevé pour une période pré-transitionnelle à grands 
risques économiques et sanitaires. 

2.3. Le recul des crises et des à-coups démographiques de 1850 à 1950 

Tout au long du XIXe siècle, l’Afrique du Nord, alors essentiellement rurale, connaîtra périodi-
quement des années (ou des périodes) « noires », liées à des crises climatiques (sécheresses), agrico-
les (mauvaises récoltes, disettes, parfois même famines) et sanitaires (épidémies diverses). Des crises 
parfois locales qui touchent une province ou deux, souvent beaucoup plus étendues et concernant 
alors tout un pays ou une partie de la sous-région. Un seul exemple avec une brève chronologie des 
principales crises que connaîtra le Maroc de 1800 à 1945 : 

 

1799-1800 :  peste 
1818 : peste 
1816-22 : famine 
1825-26  : famine 
1834-35 : choléra 
1847-51 : famine 
1856-58 : choléra et famine en 1858 
1868-69 : choléra et typhus (présents aussi en Algérie jusqu’en 1872) 
1878-82 : choléra, variole et famine 
1888 et 1892  : variole (moins grave qu’en 1882) 
1895 : choléra (peu d’ampleur) 
1911 : peste, limitée aux Doukkala 
1921 et 1927  : disettes respectivement à l’Est et au Sud 
1937 : sécheresse et famine dans le Sud saharien 
1941-42 : dernière peste dans le Sud 
1945 : grave sécheresse et dernières famines locales 

Ces différents fléaux, qui agissent en synergie, ravageront régulièrement les pays et régions 
d’Afrique du Nord11, notamment tout au long du XIXe siècle12. On n’en connaît pas précisément 
l’impact démographique, en termes de mortalité et de croissance, mais nombre d’auteurs s’accordent 
sur leur violence meurtrière. Pour l’Égypte par exemple, D. Panzac13 évalue à 1 450 000 décès les ra-
vages de la peste, du choléra et de la variole au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. La crise 
de 1878-82 au Maroc, conjuguant choléra, variole et famine, aurait conduit à un million de décès, au 
dépeuplement de certaines régions et peut-être même à un recul de la population totale (Noin, 1970). 
De même, on attribue souvent une partie de la diminution sensible de la population algérienne de 
1861 à 1872 (tableau 4) aux diverses calamités qui ont frappé le pays sur ces dix années14. 

La fréquence, la virulence et l’extension géographique de ces fléaux, notamment des épidémies, 
reculeront peu à peu à partir de 1880 ou 1890, avec le développement des administrations et contrô-
les sanitaires, l’amélioration de l’hygiène dans les villes et les premiers progrès en matière de trans-
ports. Il faudra néanmoins attendre la fin des années 1940 pour les voir disparaître de la région15. 

                                                      
11  Sans oublier quelques autres types d’épidémies (typhus, variole ou paludisme), ni certaines insurrections 

régionales, comme celle de l’Est algérien de 1871, violemment réprimée. 
12  Pour une histoire générale de la peste et de son impact dans la région, voir J.-N. Biraben (1975). 
13  D. Panzac (1982), cité par Ph. Fargues (1986). 
14  L’autre partie est due au sous-enregistrement du recensement de 1872 qui suivait le soulèvement de 1871. 
15  En Algérie (Tabutin, 1976), le simple suivi annuel des décès infantiles depuis 1901, même s’ils sont sous-

enregistrés, permet de repérer les dernières poussées épidémiques : paludisme en 1904, variole et rougeole 
en 1927, scarlatine en 1931, typhus en 1941-42, variole de 1941 à 1944. 
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2.4. Les fécondités et mortalités depuis 1890 

Seules l’Algérie et l’Égypte permettent de remonter avec prudence à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle, grâce à l’exploitation et aux publications régulières des décès et des naissances de leur 
système d’état civil. Ces données, bien sûr sous-enregistrées, ont donné lieu à quelques travaux de 
correction. 

Pour l’Algérie, nous gardons la reconstitution de la natalité depuis 1891 effectuée par J.-N. Bira-
ben (1969), la seule faite sur une période aussi longue16. Pour la mortalité, nous reprendrons, en 
l’absence d’autres travaux, les estimations sommaires faites par G. Negadi et al. (1974)17. Pour 
l’Égypte, nous avons le choix entre trois séries : la première, dressée depuis 1906 à partir des événe-
ments enregistrés, est présentée dans les annuaires statistiques de l’Égypte (et reprise dans l’ouvrage 
du CICRED de 1974) ; la seconde, démarrant en 1927, est publiée dans un ouvrage du Committee on 
Population and Demography (1982) sur la reconstitution des tendances de la fécondité et de la morta-
lité en Égypte ; la troisième, établie par N. Fergany (1976) et remontant à 1906, corrige aussi le sous-
enregistrement, mais conduit à des natalités et des mortalités qui nous semblent excessives18. Nous 
retiendrons la seconde qui donne de 1930 à 1970 des taux intermédiaires. 

Le tableau 7 présente les taux de natalité, de mortalité et d’accroissement naturel de ces deux pays 
par période décennale du début du XXe siècle à 2000, avec quelques estimations un peu plus ancien-
nes pour l’Algérie. 

 
Tableau 7 : Taux (‰) de natalité et de mortalité et taux (%) d’accroissement naturel en Algérie 

et en Égypte de la fin du XIXe siècle à 2000 
 

ALGÉRIE ÉGYPTE 
périodes natalité 

(‰) 
mortalité 

(‰) 
croissance 

(%) 
périodes natalité 

(‰) 
mortalité 

(‰) 
croissance 

(%) 

1876-78 37,4 32,9 0,4     
1891-1900 36,5 - -     
1901-10 36,6 31,6 0,5 1907-11 46,0 - - 
1911-20 35,1 29,4 0,6 1912-21 42,8 37,2 0,6 
1921-30 39,8 28,0 1,2 1922-31 49,9 31,3 1,9 
1931-40 42,8 25,2 1,8 1930-39 48,0 27,9 2,0 
1941-50 42,5 37,7 0,5 1940-49 45,2 27,6 1,8 
1951-60 46,5 - - 1950-59 - 22,6 - 
1961-69 48,1 14,7 3,3 1960-69 44,6 16,3 2,8 
1970-79 46,5 14,3 3,2 1970-79 38,6 15,2 2,3 
1980-89 37,2 9,1 2,8 1980-89 37,0 11,2 2,6 
1990-99 30,0 6,0 2,4 1990-99 27,6 7,4 2,0 

 

Algérie : a) natalité : - 1876-78 : estimation de J.-N. Biraben (1969) sur 142 communes à bon enregistrement 
  - de 1891 à 1969 : moyenne des taux quinquennaux présentés par J.-N. Biraben (1969) 
  - après 1970 : United Nations (1999) 
 b) mortalité : G. Negadi, D. Tabutin et J. Vallin (1974) 
Égypte : - de 1907 à 1931 : moyennes de taux quinquennaux présentés par Ph. Fargues (1986) et calculés par 
   C. Kiser en 1944 
 - de 1930 à 1969 : moyenne des taux annuels présentés dans l’ouvrage du Committee on Population 
  and Demography (1982) 
 - après 1970 : United Nations (1999). 

                                                      
16  Partant des travaux préalables de J. Breil (1954), l’auteur estimera les naissances par sexe omises en se 

basant sur des taux de natalité vraisemblables pour le passé et en intégrant les territoires du Sud (popula-
tions essentiellement nomades) qui seront tardivement couverts par l’état civil. 

17  Basées simplement sur des hypothèses de sous-enregistrement dans le passé des décès déclarés à l’état civil 
(35 % de 1891 à 1935 et 30 % de 1936 à 1969), hypothèses établies sur base du fonctionnement de l’état 
civil en 1970. 

18  Cette série a été présentée dans l’article de F. Drosso (1982), sans précision sur les méthodes de redresse-
ment utilisées par N. Fergany. 
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En dehors des périodes des deux grandes guerres, la natalité de l’Algérie va connaître une ten-

dance assez régulière à l’augmentation pendant une bonne partie du XXe siècle, passant de 37 ‰ 
vers 1880 à 48 ‰ vers 196519. La tendance est peut-être surestimée (par une sous-estimation possible 
du redressement opéré sur les naissances anciennes), mais comme on l’a observé dans d’autres ré-
gions du monde (Dyson et Murphy, 1985 ; Tabutin, 1995), elle peut aussi correspondre à une cer-
taine réalité : le développement des structures sanitaires (notamment les maternités et centres de 
consultations), l’amélioration de l’hygiène publique et individuelle, l’éradication des grandes endé-
mies ou encore une plus grande stabilité des mariages (recul des divorces et répudiations) peuvent 
conduire à plus de naissances vivantes. En revanche, avec les données dont on dispose, ce phéno-
mène de hausse est moins évident en Égypte, où dès les années 1900, la natalité est déjà autour de 
46 ‰. Ce n’est que récemment, dans les années 1970, que les natalités et fécondités de l’Égypte et 
de l’Algérie commenceront réellement à reculer. 

Au début du XXe siècle, la mortalité est des plus élevées dans les deux pays, avec des taux bruts 
de plus de 30 ‰, confirmant – s’il est besoin – le mauvais état sanitaire des populations. Les progrès 
seront lents jusqu’en 1950, et ce n’est que dans les années 1960 et 1970 qu’ils s’accéléreront irréver-
siblement. L’espérance de vie de l’Égypte, comme celle de l’Algérie sans doute, passera de 30 ans 
vers 1920 à 40 ans en 1955, à 50 ans vers 1970 (Committee on Population and Demography, 1982) 
pour atteindre aujourd’hui 67 ans. 

Ces estimations passées de natalité (élevée) et de mortalité (très forte) conduisent à des croissan-
ces naturelles relativement faibles jusque vers 1920 (autour de 0,6 %), deux fois plus basses environ 
que les accroissements intercensitaires calculés (tableau 6)20. Elles augmenteront sensiblement de 
1920 à 1940 (elles tournent entre 1 et 2 %), collant déjà beaucoup mieux aux accroissements inter-
censitaires, avant d’approcher – et parfois de dépasser – les 3 % dans les années 1960 et 1970. 

 

3. Les changements démographiques récents (1970 à 2000) 

Quelques mots simplement pour terminer sur les grands changements survenus tout récemment 
en Afrique du Nord. Trois caractéristiques nous paraissent pouvoir qualifier les transitions démogra-
phiques de cette partie du monde arabo-musulman : tardives, rapides et relativement convergentes. 
Nous avons rassemblé au tableau 8 quelques indicateurs des changements de fécondité, de mortalité 
et de nuptialité entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1990. 

Transitions tardives comparées à des régions comme l’Amérique Latine ou l’Asie de l’Est. En 
Afrique du Nord, les grands changements dans les modèles de fécondité et de nuptialité datent globa-
lement du milieu des années 1970, avec certes des pays un peu en avance (la Tunisie dès les années 
1960) et d’autres en retard (la Libye à partir de 1985). Les grands progrès en matière sanitaire et le 
recul de la mortalité des enfants (très élevée jusqu’aux années 1960) ne datent guère eux aussi que 
des années 1970. 

Transitions peut-être plus tardives, mais par ailleurs rapides une fois enclenchées. En 25 ans en-
viron, les cinq pays vont passer d’un modèle classique de fécondité élevée (7 à 8 enfants par femme) 
et de nuptialité précoce et universelle à un modèle de reproduction contrôlée (3 à 3,5 enfants au-
jourd’hui, avec des prévalences contraceptives de l’ordre de 50 %) et de mariage tardif (dans les 27 
ans pour les femmes au Maghreb), avec l’émergence même de célibat définitif. La rapidité de ces 
« révolutions » contraceptives et matrimoniales n’était point attendue. 

Des transitions enfin relativement convergentes entre pays. On part au début des années 1970 
d’une situation socio-démographique assez homogène dans la région. Mais compte tenu de leur pas-
sé, de leurs choix politiques, économiques et sociaux assez différents, chaque pays aura connu sa 

                                                      
19  Elle dépassera même légèrement les 50 ‰ en 1970. 
20  Une différence trop importante pour pouvoir l’expliquer uniquement par l’immigration européenne, no-

tamment dans le cas égyptien où celle-ci n’était guère importante. Est-elle due alors à une surestimation des 
niveaux anciens de mortalité ou à un problème de qualité différentielle des recensements ? 
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propre histoire démographique de 1970 à 2000, avec selon des avances ou des retards dans les dates 
d’amorce et de rythme des changements, des à-coups conjoncturels parfois. Homogène sur le plan 
culturel, l’Afrique du Nord nous semble un bon exemple de la diversité possible des chemins, des 
modalités et des causalités de la transition. Cela dit, et malgré des différences encore sensibles (ta-
bleau 8), ces cinq pays de la région semblent peu à peu – et de nouveau – converger vers un modèle 
démographique comparable. Nous saurons dans une quinzaine d’années ce que précisément il sera. 

 
Tableau 8 : Évolution de quelques indicateurs démographiques, de la fin des années 1960 au milieu des années 

1990 
 

Pays Date 
d’enquête 

Taux (‰) 
de natalité 

Indice 
synthétique 
de fécondité

Âge moyen 
au 1er 

mariage 
des femmes

Quotient 
(‰) de 

mortalité 
0-5 ans 

Espérance 
de vie 

Taux (%) 
de croissance 

naturelle 

        
Maroc 1965-69 48,2 7,1 18,7 190 48,2 3,1 
 1995 26,0 3,3 25,0 80 67,9 1,9 
        
Algérie 1969-70 50,1 8,4 19,2 215 52,7 3,3 
 1998 (a) 22,0 3,7 27,6 65 67,0 1,6 
        
Tunisie 1968-69 42,0 6,2 21,0 192 53,0 2,7 
 1996 22,7 3,0 26,5 44 71,0 1,7 
        
Libye 1975-80 47,3 8,2 (b) - 70 57,7 (c) 3,5 (c) 
 1995 28,9 3,9  30 69,5 (c) 2,4 (c) 
        
Égypte 1965-69 43,4 6,4 21,0 244 50,1 2,8 
 1995 28,0 3,6 - 96 65,1 (c) 2,0 (c) 
        
 

Sources : Données issues pour la plupart d’enquêtes démographiques de la fin des années 1960 et des en-
quêtes EDS ou PAPCHILD les plus récentes. 
a) Données fournies par l’Institut de Statistique d’Alger pour 1998 
b) Estimations rétrospectives de la fécondité et de la mortalité des enfants à partir de l’enquête 

PAPCHILD de 1995 
c) Nations Unies (1999). 

 

4. Conclusion 

La reconstitution de l’évolution historique de la population des pays de l’Afrique du Nord souffre 
du caractère extrêmement déficient des données démographiques dans cette région. En règle géné-
rale, avant l’instauration des recensements scientifiques, c’est-à-dire au mieux vers la fin du XIXe 
siècle, les chiffres de population sont rares, et on manque totalement d’indices précis et fiables qui 
permettraient d’en apprécier la qualité. Les documents historiques font abondamment état des cir-
constances économiques, politiques et sanitaires qui ont infléchi la croissance naturelle de la popula-
tion, mais il est généralement impossible de quantifier les résultats de ces influences. On est ainsi 
souvent mieux renseigné sur le sens et l’ampleur des variations du volume de la population que sur 
son niveau absolu, sur lequel les marges d’incertitude restent énormes. 

Avant le XXe siècle, l’histoire de la population de l’Afrique du Nord reste à écrire ! Les chiffres 
que nous avons sélectionnés dans ce travail de synthèse sont, tout au plus, des ordres de grandeur 
plausibles. 

Les populations de l’Afrique du Nord ont connu, au cours du millénaire qui vient de s’achever, 
une longue période de « creux » démographique, suivie d’une récente « explosion » (figure 3). Dans 
la première période (avant 1850), l’accumulation et la fréquente répétition de catastrophes diverses 
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ont non seulement fait obstacle à toute progression durable des effectifs démographiques, mais ont 
souvent déclenché de brusques et douloureuses chutes de niveau, dont ces sociétés ont très long-
temps été incapables de se relever. Depuis un peu plus d’un siècle, l’Afrique du Nord a entrepris sa 
transition démographique ; la phase expansive a été spectaculaire, mais la phase finale est désormais 
engagée partout. 
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