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Soins transfrontaliers en santé reproductive au Maghreb :
Un paysage reproductif en devenir ?

Au Maghreb, l’assistance médicale à la procréation (PMA) n’a pas été étudiée, bien que de nombreuses cliniques 
pour l’infertilité existent dans la région depuis les années 1980. En Tunisie, en particulier, pendant les dix dernières 
années, le système de santé privé s’est beaucoup développé, notamment le réseau des cliniques qui offrent 
l’assistance médicale à la procréation. Fortement liée à l’augmentation des patients en provenance des autres 
pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, l’étude des soins transfrontaliers en santé reproductive en Tunisie 
constitue une approche originale permettant d’observer des processus renforcés par des mobilités infrarégionales 
et transnationales dans une perspective Sud-Sud. Dans cet atelier, nous entendons présenter les premiers résultats 
d’un projet de recherche en cours qui comprend une équipe interdisciplinaire d’anthropologues, économistes, 
géographes et sociologues.

Responsables  : Irene Maffi (Université de Lausanne), Betty Rouland (Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain, Tunis)

Liste des intervenants : Ibtissem Ben Dridi, Simon Bouhour, Irene Maffi, Angèle Mendy, Betty Rouland

Ibtissem Ben Dridi (IHAR, Lausanne)
Perceptions de l’infertilité et usages des biotechnologies reproductives. Itinéraires thérapeutiques et magico-
religieux de femmes et couples infertiles en Tunisie
À partir d’enquêtes ethnographiques et d’entretiens menés dans des cliniques et cabinets privés de gynécologues 
en Tunisie, nous retraçons et analysons les itinéraires thérapeutiques de jeunes femmes ou de couples, tunisiens 
ou étrangers, ayant recours à l’assistance médicale à la procréation. Nous nous focalisons sur les « subjectivités 
reproductives » (Payne, 2015), les imaginaires personnels, socio-culturels et religieux du corps, du matériel 
génétique, de la reproduction, de l’enfantement et de la filiation. Nous analysons la manière dont ces subjectivités 
entrent en corrélation avec les biotechnologies reproductives. Nous portons également notre attention sur les 
parcours pluriels, interrogeant le recours (simultané ou non) à des techniques magico-religieuses censées favoriser 
la procréation (consultation dans des sanctuaires maraboutiques, consultation d’imams, réalisation de rituels de 
fécondité).

Simon Bouhour (EHESS, IRMC)
Déplacements reproductifs algériens en Tunisie : normes sexuées et reconfigurations conjugales
Dans le modèle patriarcal et familial hégémonique en Algérie, la finalité première du mariage est la reproduction. 
L’infertilité est un stigmate. En se rendant en Tunisie, hommes et femmes algérien.ne.s entament des carrières de 
migrant.e.s, de patient.e.s et de parents, ancrées dans un système de genre inégal. En se positionnant dans l’une des 
destinations privilégiées de la migration reproductive algérienne, cette recherche analyse les reconfigurations de 
la conjugalité algérienne contemporaine induite par les « parcours de l’infertilité ».



Irene Maffi (Université de Lausanne)
Les voyages reproductifs des couples ou familles subsahariens en Tunisie
En Tunisie, pendant les dernières années, les cliniques de l’infertilité se sont multipliées et offrent des services très 
appréciés par un nombre croissant de patients en provenance d’autres pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. 
Un nombre non négligeable de patient.e.s infertiles en provenance surtout de l’Afrique francophone se rendent 
dans le pays pour avoir recours à la procréation médicalement assistée suivant des itinéraires thérapeutiques 
inexplorés à ce jour. Cette communication se propose de rendre compte des premiers résultats d’une recherche en 
cours, en se focalisant en particulier sur le profil socioéconomique, les motivations et les expériences des patients 
originaires d’Afrique subsaharienne.

Angèle Mendy (Université de Lausanne)
Trajectoires migratoires des professionnels de santé entre Afrique de l’Ouest et Maghreb
Cette communication se propose d’explorer les trajectoires migratoires des professionnels de santé formés en 
Afrique de l’Ouest en considérant en particulier leurs liens avec les structures hospitalières et les cliniques privées 
tunisiennes où se pratique la procréation médicalement assistée. Les professionnels de santé provenant d’Afrique 
de l’Ouest viennent-ils se spécialiser en Tunisie ? Qu’est-ce qui les poussent à choisir ce pays ? Quels sont les 
accords et les formes de reconnaissance professionnelle dont ils bénéficient  ? L’expérience professionnelle en 
Tunisie leur confère-t-elle une légitimité leur permettant par la suite d’implanter des cliniques de l’infertilité dans 
leur pays d’origine ?  

Betty Rouland (IRMC)
Processus de régionalisation et de transnationalisme par le bas : l’exemple de la PMA en Tunisie
La procréation médicalement assistée (PMA) reste un phénomène largement sous-documenté en Afrique du 
Nord, bien que le secteur de la santé reproductive se soit développé dès les années quatre-vingt. En Tunisie, les 
centres de PMA accueillent des patients maghrébins (Algériens, Libyens) depuis plus de deux décennies, mais ces 
dynamiques demeurent largement inconnues. Impulsé par l’adoption de logiques néolibérales, l’essor des services 
privé de santé tunisien est intrinsèquement lié à l’augmentation de la patientèle maghrébine et plus récemment 
subsaharienne (Belhassen, 2018 ; Rouland, 2018, 2016 ; Ghorbal, 2016 ; Lautier, 2013, 2005). Dans le cadre du projet 
«Soins transfrontaliers en santé reproductive au Maghreb : Un paysage reproductif en devenir ? », cette communication 
vise à présenter les premiers résultats des entretiens menés auprès des professionnels de santé exerçant dans des 
centres de PMA, ainsi qu’auprès d’acteurs d’intermédiaires (sociétés médicales, plateforme en ligne, etc.). Ces 
mobilités dites médicales tissent de nouveaux espaces de soins caractéristiques de processus de régionalisation et 
de transnationalisme « par le bas » du Maghreb contemporain. 


