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(suite)

Les principes qui ont inspiré la création 
des Sociétés de Prévoyance sont les 
suivants : 

1° Elles se constituent par la libre 
adhésion de chacun de leurs membres 
et se recrutent exclusivement parmi les 
indigènes, cultivateurs, khammès ou 
ouvriers agricoles, lesquels s'engagent 
à verser une cotisation annuelle; 

2° Cette cotisation est en nature ou en 
argent, au choix du sociétaire; 
l'ensemble des cotisations forme le 
capital social; 

3° Le caractère des Sociétés de 
Prévoyance est mixte. Ce sont à la fois 
: des associations charitables ayant 
pour objet de venir en aide, par des 
secours temporaires, aux ouvriers 
agricoles, cultivateurs pauvres 
gravement atteints par la maladie ou 
les accidents et des associations de 
crédit mutuel dont le but est de 
permettre, par des avances annuelles 
en nature ou en argent, aux fellahs et 
aux khammés, de maintenir, de 
développer leurs cultures, d'améliorer 
et d'augmenter leur outillage et leurs 
troupeaux. 

4° Les Sociétés de Prévoyance ne 
distribuent pas de dividendes; 

5° Le capital social appartient à la 
Société et non aux sociétaires; nul n'en 
peut demander et obtenir le partage; 

6° Toutes les fonctions administratives 
sont gratuites, à l'exception de celles 
de trésorier et de secrétaire; 

7° L'intérêt de 5 %, payé par les 
emprunteurs, vient augmenter le fonds 
social. 

La conservation des céréales est 
aujourd'hui assurée par des silos en 
maçonnerie, parfaitement étanches, à 
l'abri de l'humidité et des insectes 
parasites, qui ont été construits dans 
tous les douars-communes. C'est là 
qu'au moment des ensemencements le 
fellah vient chercher l'appoint 
supplémentaire dont il peut avoir 
besoin pour étendre ses cultures. C'est 
là que le « meskine » reçoit, à titre 
gratuit, les quelques boisseaux de blé 
et d'orge nécessaires à son 
alimentation. C'est là, enfin, que la 
moisson terminée, les cultivateurs 
indigènes restituent, majoré d'un 
intérêt-matière, le stock qu'ils avaient 
emprunté. Ils ont également la faculté 
d'obtenir un prêt en argent pour achat 
d'instruments et de cheptel et de 
bénéficier des larges prorogations 
d'échéances indispensables dans un 
pays où le crédit bancaire est de date 
relativement récente et où la création 
agricole, sans cesse amplifiée, doit 
être vivifiée par l'apport de nouveaux 
capitaux. 

Les Sociétés de Prévoyance ne se 
sont pas bornées à financer 
l'entreprise rurale indigène. Elles ont, 
dans de nombreuses communes 
mixtes, assuré leurs participants contre 
la grêle, si fréquente dans la 
climatologie nord-africaine. Elles ont 
subventionne les oeuvres de culture 
collective, telles que les djemaas-el-
fellaha. Elles recherchent les modalités 
qui leur permettront d'apporter à des 



coopératives d'élevage ovin le 
concours prépondérant de leur crédit. 

Elles ont contribué, de la manière la 
plus active, à la multiplication en tribu 
des charrues françaises. Qui ne se 
souvient de l'araire primitif décrit par 
les écrivains de 1830 et dont le type 
invariable se retrouve, suivant M. 
Gsell,            dans les 

instruments de labour employés par 
les Berbères romanisés? Les Sociétés 
de Prévoyance ont institué des 
concours et des appels d'offres, en vue 
de la fourniture de charrues à type 
moderne, adaptées aux habitudes des 
fellahs. 

(à suivre)

 

 


