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(suite) 

A l'heure actuelle, nos indigènes 
possèdent 80.000 charrues de 
construction française, contre 27.000 
en 1903. 

Les résultats obtenus ont dépassé 
toute espérance. 

Le progrès parcouru peut se mesurer à 
l'écart des chiffres statistiques de 1886 
à 1928 : il existait, en 1886, 44 
sociétés ayant un capital de 1.698.322 
francs et en 1928, 219 sociétés dont le 
capital s'élevait à 76.400.309 francs. 

Si l'on entre plus avant dans la 
comptabilité de ces associations, on 
constate qu'elles ont accordé à leurs 
participants les prêts annuels suivants: 

en 1920: 19.342.970 francs  
en 1921: 22.161.822 fr. 29 
en 1922: 19.861.831 fr. 86 
en 1923: 18.138.364 fr. 20 
en 1924: 22.597.112 fr. 26 
en 1925: 22.876.093 fr. 35 
en 1926: 26.581.138 fr. 57 
en 1927: 30.535.099 fr. 63 
en 1928: 27.317.919 fr. 73 

Les Sociétés de Prévoyance ont pu, 
d'autre part, allouer aux sociétaires 
nécessiteux les secours non 
remboursables indiqués ci-après : 

en 1920: 284.084 fr. 83 
en 1921: 1.582.516 fr. 39 
en 1922: 334.007 f r. 64 
en 1923: 255.645 f r. 79 
en 1924: 68.182 fr. 38 
en 1925: 224.468 fr. 02 
en 1926: 144.596 fr. 40 
en 1927: 288.418 fr. 45 
en 1928: 575.098 fr. 70 

L'actif des Sociétés est indiqué dans le 
tableau qui suit : 
au 31 déc. 1920: 41.142.747 fr. 22 
au 31 déc. 1921: 50.914.573 fr. 08 
au 31 déc. 1922: 52.338.561 fr. 32 
au 31 déc. 1923: 54.803.907 fr. 91 
au 31 déc. 1924: 55.420.113 fr. 59 
au 31 déc. 1925: 60 474.249 fr. 61 
au 31 déc. 1926: 66 927.794 fr. 21 
au 31 déc. 1927: 73.979.974 fr. 13 
au 31 déc. 1928: 76.400.309 fr. 81 
 

Le nombre de leurs adhérents 
atteignait : 

au 31 déc. 1920: 579.341 
au 31 déc. 1921: 584.363  
au 31 déc. 1922: 557.817 
au 31 déc. 1923: 566.532 
au 31 déc. 1924: 563.638 
au 31 déc. 1925: 569.332 
au 31 déc. 1926: 567.973 
au 31 déc. 1927: 582.166 
au 31 déc. 1928: 595.085 

L'admirable souplesse de l'instrument 
s'est surtout révélée en temps de crise. 

A diverses reprises, après une série de 
récoltes déficitaires comme il s'en 
produit parfois dans l'Afrique du Nord, 
les Sociétés indigènes de Prévoyance 
ont reçu du Budget Algérien un 
concours financier important, qui leur a 
donné les moyens de consentir des 
prêts considérables aux cultivateurs 
dans le besoin. 

C'est ainsi qu'au moment du 
resserrement économique de 1920, un 
crédit de 20 millions a été mis à leur 
disposition. En 1926, il a été 
nécessaire de recourir au compte 
Hors-Budget « dépenses à régulariser 
» jusqu'à concurrence d'une somme de 
16.500.000 fr., soit 9.000.000 à titre 



d'avances remboursables aux Sociétés 
de Prévoyance, 5.500.000 fr. pour 
assistance par le travail et 2.000.000 
pour secours aux indigènes invalides. 

Alors que le loyer de l'argent s'élevait 
progressivement avec le taux de 
l'escompte, ces crédits extraordinaires 
ont permis, d'une part, d'ensemencer 
les terres dont les déten-teurs 

n'avaient rien récolté lors de la 
campagne précédente et, d'autre part, 
d'assurer la subsistance des indigènes 
valides, lesquels ont été affectés à des 
travaux ruraux pro-ductifs, et des 
vieillards, infirmes, femmes et enfants, 
que les difficultés économiques 
laissaient sans ressources. 

(à suivre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


