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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION

1. - PRODUCTION AGRICOLE

LES SOCIÉTÉS INDIGÈNES DE PRÉVOYANCE EN AFRIQUE DU NORD

ET L'OFFICE DU BLE

1. - Fonctionnement.

L'application à l'Algérie, puis à la Tunisie, de la
législation sur l'Office du blé ne s'est effectuée qu'après
que le décret du 21 septembre 1936 eût fixé pour l'Algérie
les conditions d'application de cette loi.

La récolte des céréales en Afrique du Nord a lieu,
selon les régions, de la fin du mois de mai à la fin du
mois de juillet.

Les cultivateurs indigènes, qui généralement dépi
quent au pied des bêtes, livrent le grain au fur et à
mesure des ba ttages et selon les besoins de leur tréso
rerie. La période des gros apports va du l or juillet au
J5 septembre environ. L'indigène garde chez lui, dans
Sf'S silos, les quantités nécessaires à l'alimentation de
~a famille et même parfois davantage en prévision d'une
Insuffisance de la nouvelle récolte.

Dans ce cas, en fin de campagne, lorsqu'il croit être
assuré de récolter à nouveau, il se débarrasse souvent
des réserves qu'il avait constituées.

En J936, l'Office du blé s'est donc trouvé, de par la
date de sa mise en application, en présence d'un blé
indigène qui était passé pour sa plus grande partie
dans les mains des commerçants et il n'a pas pu inter
venir pour faire bénéficier les fellahs des avantages qu'il
apportait et, notamment, du prix fixé par le conseil de
l'Office.

_ Depuis lors, les dispositions prévues par la loi du
1;) aoùt et le décret du 2J septembre 1936 ont été plei
ne~rlent appliquées et en particulier celles qui concer
nillent la production indigène.

Par nne décision du Gouvernement général de l'Al
gérie, toutes les S.I.P. des communes mixtes étaient,
cOllformément à l'article 5 de la loi, habilitées à jouer
le rôle de coopératives.

.. Sur 70 sociétés, 49 d'entre elles, situées dans les
rcglOns productrices du blé, devaient fonctionner au
cours de cette campagne.

Il fallait d'abord créer des sections coopératives et
doter ces organismes nouveaux en personnel, en loge
ment,. en matériel et en moyens de financement. Il ne
po.uvaJt être question de réaliser des coopératives sou
mIses à la seule gestion de producteurs mal préparés à
ces fonctions délicates. C'est une formule mixte, lais
s~nt à l'administration, et plus spécialement aux admi·
~lstrateurs des communes mixtes et à leurs adjoints,
d~ tutelle de ces jeunes organismes, avec la collaboration

un Conseil d'administration élu, qui fut proposée avec
slagesse par la direction des affaires indigènes, tutrice
f es S.T.P.

Par contre, l'élection des membres des conseils de
section par les sociétaires semble avoir été une cause
d'effervescence dans les douars; les conseils de djemâa
auraient pu avantageusement désigner eux-mêmes ceux
d'entre eux qui auraient fait partie du conseil de la
coopéra the et sans que de nouveaux ça/s, avec toutes
les intrigues qu'ils comportent, ne soient suscités par
ces élections.

Le personnel nécessaire au fonctionnement était
recruté par voie de concours: agents techniques, gérants
des coopératives, possédant de solides connaissances agro
nomiques, qui par la suite seront appelés à jouer le rÔle
d'animateurs économiques des sociétés, et agents comp
tables.

Personnel jeune et animé du désir de bien faire,
ses premières armes n'ont pu que confirmer sa foi dans
la grande œuvre dont il sera le premier artisan.

En attendant que le plan général d'équipement des
coopératives soit réalisé grâce à la subvention de 20 mil
lions accordée par le ministère de l'agriculture, le loge
ment a été trouvé dans les magasins existants, loués aux
commerçants ou aux banques; mais il faut reconnaître
que, dans hien des cas, il en est résulté des difficultés
matérielles, dues à l'insuffisance en quantité ou en qua-
lité de ces magasins. •

Les frais occasionnés par ces locations sont, en géné
l'al, assez élevés et de l'ordre de 1 franc à 2 fI'. 50 par
quintal et par an.

Au cours de la campagne prochaine, les magasins et
silos prévus dans le plan d'équipement seront à la dis
position des coopératives, et les difficultés éprouvées
celle année ne devront plus se reproduire.

Le matériel nécessaire pour la réception des blés,
leur nettoyage et même leur transport, a été acquis grâce
aux avances de trésorerie consenties aux coopératives
soit par la société elle-même sur ses disponibilités, soit
par le fonds commun lorsque la société ne disposait
pas de ressources propres.

Certaines coopératives dont les centres d'achat sont
nombreux et dispersés n'ont pas hésité à faire l'achat
d'une camionnette qui, les jours fixés pour les achats,
- le jour du marché local - transporte sur place
l 'agrée ur, le comptable, les manutentionnaires et le
petit matériel, et les ramène le soir au siège de la
coopérative, avec tout ou partie des grains achetés
dans la journée.

Le financement prévu était celui de l'Office du blé.
Des effets établis par la coopérative en contre-partie
des blés détenus par elle, avalisés par le comHé départe
mental et escomptés par la Caisse algérienne de crédit
agricole, assurent, par le canal des receveurs munici
penlX, la trésorerie qui permet aux agents comptables de
régler les producteurs au fur et à mesure de lenrs
livraisons.
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(:e 1l11;ClInit;me de financernent suppose au départ une
l1lilS"W de manœuvre que les coopératives indigènes ont
['('('ue SfHIS forme d'avnnces de trésorerie de la Caisse
algérielllie de crédit ngricole et de leurs sociétés ,elles~
fll('IIIl?S.

Des [;Îtonnemellis se sont produits inévitablement
(Ill dl'hul ; cerlailles coopératives ont attendu d'avoir
(;puisé leur avance pour créer des effets; le cycle de ces
elIels jusqu'au versement du monlant à l'agent comp
[;i1)I(' nécessilall l de D ;1 15 jours, elles se sont trouvées
il coml d'argenl et ont dù soit surseoir au règlement
des prod llclcurs, .soi t, dans certains cas, interrompre
leurs achats.

}Iais, l'Il général, les avances de trésorerie ont été
i nSllffisan les.

Parfois d'autres difficultés sont intervenues, les comi
t(;S il 'anl déparlementaux ayanl refoulé des effets mal
(;Iahlis ou insuffisamment justifiés, ou encore établis en
COlltre-partie de blés achetés à des colons dans les zones
Oll fonclionnaien 1 des coopératives européennes.

La rnise au point de ces questions de détail doit
i1ssurer il l'avenir un fonctionnement qui donne parfai
temenl satisfaction il tous les intéressés.

(Juan taux opératiollS de réception des blés, elles
:-.onl g-l'nl;ralement conduites de la manière suivante
:aH'C q llf'lques variantes, les administrateurs et les
agcnls I('ch rdques ayant gardé une part suffisante d'ini
tialive dans la gestion des coopératives) :

:,ur cha([ue territoire de commune mixte, la coopé
l'i\ 1h-e a son siège, ses lnagasins et son bureau au centre
adlllini~:;(['a(if de la commune;

Les achals se font au centre le ou les jours du marché
1(\I',il pOlir les producleurs dont le centre est le lieu
IlOl'Ill;lI de livraison;

LI's ;lU 1l'es jours de la semaine, après avoir fait pré
\ ('/Ii r la popula tion intéressée, l'équipe d'achat se
d6pLICe sur lrs principaux marchés de la circonscription :
sclo/l ses possibilités de logement, clle entrepose sur
plil('l' O!l elle fait ramener au centre la marchandise
;Ic!wl6c sur ces nlarchés ;

L'organisation est telle que le fellah n'a jamais à
pil rl'o~lrir, pour livrer son blé, des distances supérieures
;1 :J.-) Cil 1 ;)0 kilomètres;

Parfois Ja coopéra (iYe avancc la sacherie aux socié
1;, il'l'S ([ui en font ln demaJlde ; plus généralaemellt, le
hl(~ l'st versl' dans les sacs de la société à l'agréage,
soil que le fellah ait lararé lui-même sa marchandise
an'(' le laran' de la coopérative, soit qu'on le lui tarare à
Sl'S frais, soit ellfi!1 IIll'on agrée sans tararer;

:,i le fellalt n'a pas fait sa déclaration de récolte 
(" ('l'Ile ;lIuu;rles COl\llll issions prévues dans chaqne
,'Ollllllllll(' IHixle n'ont généralement pas eu le temps
l\lalt'ril'I de procéder ;) ux tournées dans les douars, 
011 la l'('(:oi 1 lors de sa première livra ison ; on reçoit
1;~,.:';deJl\('IJI les d6claralions des fellahs désirant vendre
ilU com IIU'Tce lorsqUe celui-ci travaille concurremment
;1 la coop(;ra 1i\e ;

Le blé est pesé, examiné au regard des barèmes de
l'Office: lorsque la 1ivraison est de plusieurs quintaux,
le poids sp(;cifique est pris ü Hl trémie conique, sinon
il esl :'1)précié;

r ri hordereall individuel est établi portant l'illcli
cal iOIl Il u producteur, oe son douar, le rnnnéro de sa
r1éclar;1l ion de n;colle, la quanl.ilé livrée, le poids spéci
fj([II('. (;\enlllclIcmcnt les honifications et les réfactions,
la relPllll(, pOlir frn is de gestion et, éventuellement, pour
fr.lis de Iransport jusqu'au centre si la coopérative est
allée chercher la marchandisr, el enfin le montant à
loucher par le producleur. Un exemplaire est remis à
1ï Ill(;ressé, un au tre reste à la coopérative et le troisi(-me
(";f ;Id rl'55(; à la sec 1i011 alg(;ri('nne ;

i\orma]cmcnt, le paiemen t doit être fait sur-le-champ,
el le hordereau restant à la coopérative peut servir de
reçu par signature on apposition du pouce de l'inté
ressé,

Des vari,lllles ù celle méthode type ont (~té prati
quées, le personnel étant parfois insuffisant du fait
qu'il J'allai! généralement recueillir la déclaration de
Jï;colle lors de la première livraison du fellah ou bien
l'agelll comptable n'ayan t pu régler le producteur séance
lewmte faute de fonds ; les reçus provisoires d'agréages
on ta lors é 1(~ dé livrés aux in téressés afin de leur per
mettre de venir encaisser par la suite le monlant de
leurs livraisons auprès de l'agent comptable.

Les bordereaux définitifs ont alors été établis après
coup, Ailleurs, les h](;s onl été Classés en un certain
nombre de catégories types, selon leur poids spécifique
('1 lenrs irnpuretés.

Aillellrt; ellcore, un échantillon a été pris par livrai
son, classé avec le numéro du reçn provisoire, l'agréage
étant fait par] '(lgent technique en fin de journée avec
établissement dcs bordereaux d'nchat.

n. - Renurrql1es SIIf' le fonctionnement.

Dans la généralilé cles cas, il semble qu'il y aur(lit
avantage il faire passcr les hlés au tarare. tou t au moins
ceux qui sonl Jjallus an pied des bêtes, avant l'agréage,
par une {'quipe spécialisée et surveillée afin que le maté
riel de la coop(~ra1ive ne soit pas détérioré.

Ln fellah dont le hlé est sale voit les déchels qu'éli
Illille le tarare el repart avec ou sans ses déchets, per
suadé qu'il les a transportés inutilement; comme de
plus il a dei payer la manutention, l'opération a une
v31eur éducative.

1)1' loute façon, il faut que l'agréeur s'astreigne il
iudiquer au fellah la cause des réfactions qn'il suhit
dans k même but éducatif. A Tiaret, les qualités mau
vaises ue sont plus apportées, l'indigène a compris qu'il
avail i1villltage il livrer propre, Il faut qu'on arrive ù le
persuader que sonintért't esl de mettre en terre des
smnences pures, de sarcler sa récolte et de vanner son
blé jllsqu'à ce qu'il soit propre.

[1 l'au! ensuile ilvoir, pour la période des gros apports,
u Il personnel lenlporaire sllffisan\. Personnel dont on
devra s'assurer I('s services il l'avance et qui sera payé
;1 la :iomnée : agrt'-ellrs sous J'autorité et la surveillance
constante de l'agen 1 lecllII ique ; secrétaires pour recevoir
(;"ent llcIl('men 1 I('s dt'-cb l'al ions d remplir sur-le-champ
les bordereaux: ili(J('s comptables pour faire le travail
matériel (le paienwnl devant rester l'apanage du seul
agent cornplahle); (~qllipe de manutentionnaires aux tara
res el au Ina,'.!asin travaillant autant que possible sous
la directioll d'uli cltef Il '(;quipe responsable et avec un
l'orfail au sac.

ni's 'IW' les apporls se ralentissent, on se séparera
d('s t(,lnpOlïlirl's.

11 faul ellsuill' avoir des Ilwgasins bien répartis, el
la rralisaliOll d'un plan d'équipement apportera à la
sil uatiou actuelle une amélioration capilale.

/)ans Ilien des cas, il faudra des moyens de transport
penneffant, d'une part, il l'équipe d'agréage de se
(léplacer el, d 'au Ire part, de concpnlrcr le grain au centre
dp slockage.

Il fa u1 enfin une mélhode de financement souple et
rapide, comportant avant tout ce volant de trésorerie que
doit posséder au départ la coopérative; ce volant sera tcl
I[n'il permette d'assurer les paiements pendant une
p("riode égale à celle qui est lLécessaire à un effet pour
accomplir son cycle jusqn ';'1 encaissement cl Il montant
pari 'agent complahle.
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\u dl~bul des achats, si petites que soient les quan
tités achplées journellement, un effet sera créé chaque
soir afin d'assurer le renouvellemen t rapide de la tré
sorerie,

Il fau t aussi que soit décidé pour chaque commune
l'opportunité d'union avec ses voisins, et parfois celle
d'union avec des sociétés de communes de plein exercice
qui ont a"ilJltage, ('tant donné leur faible production
agricole, à s'unir aux sociétés des communes mixtes qui
les cn10urenl,

Il faudra ré.gler également, et peut-être localement,
la faculté d'apport des colons isolés aux S.LP., et inver
SPll1ent celle de certains fellahs à des coopératives, afin
d '<'\îler les frictions signalées plus haut lors de l'aval
des effets par les comités départementaux. Tout en n'ou
bliant pas le principe directeur général, les fellahs aux
sOcl('lés indigènes, les colons aux coopératives, il est
incontestable que certaines situations particulières doi
vent (\Ire examinées et parfois résolues en dérogation de
la règle gblérale. Certaines coopératives indigènes qui ne
reçoi~'erll que des poussières d'apports allant de 0 qx 25
i't ~l Oll :) quintaux, conditions très onéreuses de gestion,
verraient avec avantage quelques colons s'agréger à elles
non seulement pour diminuer, par leur participation, les
frais moyens au quintal, mais pour permettre à ces
cOop(Sralives indigènes de vivre. Les apports des colons
conslil uenl en même temps une résene de semences
excellentps pour la S.I.P.

Inversement, dans les centres d'achat où la coloni
sation est très dense et la f~Lllture indigène peu impor
tante, el Oll le fellah esl plus évolué, il serait peut-être
rationnel d'orienter les fellahs vers la coopérative euro
p('enne.

l'ne erreur qui, avec les meilleures inlentions, a été
pal'I'ois commise c'est de faire coïncider la perception des
impôts avec les règlemen ts effectués par l'agent comp
1able de la coopérative. Il ne doit y avoir à aucun prix
concornitance entre ces deux opérations.

Il en sera de même pour les créances des sociétés.

Il fau 1 qu'il y ait entenle entre les administrateurs
el l'autorité qui règle l'ordre des tournées de percep
lion d'impôts afin qu'aussitôt que les règlements de la
plus grosse fraction de la récolle sont effectués, le collec
teur d'impôts passe dans les douars. Mais opérer la rete
nUe des impôts au moment du règlement des blés, c'est
laisser entendre au fellah que tout ce qui est fait pour
lui clans ce domaine ne l'est que dans le but d'assurer la
l'en trée de l'impôt et c'est perdre ainsi tout le bénéfice
morfil de l 'couvre entreprise.

D'autant plus que - el là les témoignages sont con
Cordants il travers toute l'Afrique du Nord - lorsque
1ïnd igène a de l'argent, il paie ses impôts.

Toulefois, pour les prêts de semence et pour les
it\-ilnces SUT récolte, il esl parfaitement normal que la
r~tenue s'opère sur le règlement du blé. Les fiches indi
VLdueHes que les S.1. P. , grâce au personnel de leurs
COOpératives, pourront et devront établir pour chaque
sociétaire, sorte de bilan du fellah, portant, avec ses
c~nactéristiques professionnelles, son avoir et sa situa
hon financière vis-à-vis de la S.LP., permettront de
suivre chaque individu et faciliteront les opérations de
créel il qui doivent compléter l 'œuvre de la coopérative.

Tl ne faut pas en effet oublier que le fellah qui,
s~llven1, a déjà dû emprunter sa semence dès que sa
reColle présente des probabilités suffisantes de rende
ment, emprunte à nouveau afin de pourvoir II ses dépen
ses. et, notamment, à celles qu'entrainera pour lui la
nlolSSon .

. Le prêteur est généralement un commerçant ou du
nl01I1s l'agent d'un commerçant en céréales auquell'em-

prunlcur s'engage [llivrer llne partie de sa récolte afin
(le s'acqui1 ter de sa deite,

Si donc nons voulons que le blé vienne aux coopéra
Iives il faut non seulement se substituer au commer
çant' pour l'acha 1 des hlés mais aussi jouer ce rôle de
banquier du fellah que jouait généralement vis-à-vis de
lui le commerçant en grains. C'est un corollaire indis
pensable de la formule coopérative.

Dans ce domaine, c'est encore à Tiaret que nous
a vons pu constater l'efficacité et la valeur de cette
Inéthode.La S.LP. a avanc~ ?t 1.100 fellahs environ, plus
d'II Dmillion de francs.

Pour les prt-ls supérieurs il J .000 francs, un ·warrant
régulit.r était exigé; pour les sommes inférieures, les
for:malltés d'enregistrement et d'assurance auraient
rendu impraticable l'opération, et les ,n'ances furent
pratiquées sous forme simplifiée qui s'est révélée donner
des garanties suffisantes puisque aucun déboire n'a été
pnregislré,

Il f:1Uflra également envisager sous quelle forme Les
prêl s de semences pourron 1 être effectués lorsque les
semences seront demandées par la S.I.P. à la coopérative.
Celle-ci doit, en effet, rembourser les effets lorsqu'elle
se désaisi 1 de la marchandise qui en est la couverture.

Les coopératives, en accord avec la S.LP, devront
avoir lme politique des semences; le fellah sème géné
l'alem.ent ce qu'il a sous la main, son blé n'est pas
loujours adapté au milieu, surtout depuis les distrjbu
1ions filites au cours des dernières années, sa semence
('st orgée, parfois mélangée de blé tendre dans le dur,
d iIlYerSement, souvent cariée, autant de causes de
diminution de la valeur de sa récolte.

Il faudra veiller à ce que les coopératives ne livrent
pas aux utilisateurs les lots de blé susceptibles d'être
utilisés comme semence, soit par leurs sociétaires, soit
par fi 'autres sociétés moins favorjsées en récolte, et la
nécessité apparaît ainsi d'établir, avant que les coopéra
tives n'aient commencé leurs ventes, un plan d'ensemble
des besoins et des ressources en semences pour l'ensem
Ille du territoire.

En dehors des considérations tou~hant les variétés de
semence et ses qualités, il faudra que les sociétés ou leurs
coopératives soient outillées pour trier cette semence et
la traiter, à sec, contre la carie.

;\ u seuil de cette première campagne réelle, les plus
solides espérances sont permises.

Les coopératives des S.I.P. sont des organismes
yiables.

Il faut considérer comme normal que la marge de
rétrocession de 3 francs ne soit pas, dans les débuts,
suffisante pour faire face aux frais occasionnés par un
fonctionnement particulièrement onéreux du fait du
caractère morcelé dans le temps et dans l'espace de
leurs opérations; aussi est-il parfaitement normal et
moral que les sociétaires dont le blé a ainsi bénéficié
d'une plus-value estimée, de l'aveu général, à 30 ou
'1o francs le quintal, aient été appelés à participer à
coopérer à cette œuvre de valorisation de leurs pro
duits.

Les frais de gestion pour leur premier exercice ont
peut-être été parfois surestimés, parfois aussi sous-esti
més lors du calcul de cette participation demandée aux
sociétaires par quintal de blé livré. Des rectifkations sont
déjà intervenues en cours de campagne, avant le verse
rnent aux producteurs des ristournes représentant la
différence entre l'acompte donné et le prix de 1937 ; il
sera bon que les prévisions budgétaires des coopératives
soient revues afin qu'elles puissent éventuellement rete
nir ou reverser les sommes correspondant à l'équilibre
normal de leur hudget.
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Enfin si, cl 'une manière générale, l'organisation des
coopérai ives indigènes relève normalement de la direc
lion des affaires indigènes, le contrôle technique et le
conlrôle financier incombent aux services de l'Off.ice du
blé responsables pécuniairement de la gestion de ces
organismes comme de celle de toutes les coopératives.

Les attributions des affaires indigènes et de la section
algérienne devront donc être nettement délimitées en
tenant compte de ces considérations, et en assurant d'une
manière constante et intime la collaboration indispen
sable entre ces deux administrations.

Un personnel possédant l'expérience d'une campa
gue et dont l'action devra être coordonnée et contrôlée
par un inspecteur idoine, des méthodes de travail éprou
vées, un matériel au point, des logements adéquats aux
besoins, une trésorerie rendue aisée par les réformes pré
conisées, la délimilntion des zones d'action, la possibi
lité pour les sociétés de pratiquer les avances avant la
récolte, permetten t d'envisager pour la campagne pro
chaine l'absorption de la totalité de la récolte indigène.
(Celle année, les quantités de blé livrées aux S.J.P. repré
sentent, suivan t la région, de 25 à 90 % de la partie de
la récolte non consommée par les producteurs.)

Si à cette action générale de valorisation de la récolte
s'ajoute l'amélioration de la récolte en quantité et en
C[uaIilé par une politique de semences et d'améliorations
culturales, menées à bien par les S.J.P. el les agents
teclmÜllll's de leurs sections coopératives, il n'est pas
impossible de mesurer le profit immédiat qu'en retirera
l'agricuJt ure indigène avec toute la séquelle des réper
cussions sociales, fiscales et politiques qui peuvent et
do i\l'nt en clécouler.

:J. 0 EN TUNIsm.

En Tunisie, la législation du 15 août 1936, avec les
Illodalités d'ilpplication prévues pour l'Algérie, a été
si rictcment adoptée.

Les S.I. P. Y sont sous la tutelle de la direction des
fillilnces ct c'est à cette administraUon que fut réservée
la charge de les adapter à leurs nouvelles foncUons éco
1I0miques. Elles n'avaient d'ailleurs, de tout temps, dû
([U';'I leur seule direction administrative l'activité limitée
dans laquelle elles s'étaient cantonnées.

UI, plus qu'en Algérie peut-être où les administra
leurs participaient sur place dans une large mesure au
fonctionnemen t des sociélés de prévoyance, il fallait tout
(T(~e[' ct il ne pOll\ait être question de confier aux inté
Iï'S~('S et l'II pll'ine expérience la responsahilité de la
g('slion de cps organismes nouveaux.

C'est donc dans le cadre cl'une direction adminis
Irillive fl'Ie fut conçue et réalisée l'organisation qui a
foncl iOllné au cours de cette campagne.

La première préoccupation de l'admiHistration res
ponsable fut celle de doter les sociétés de prévoyance de
hnlimenls leur permettant de recevoir le blé, de le con
ditionner, de le conserver jusqu'à évacuation sur les
magasins des ports, et cl 'y garder les lots destinés soit
Ù t~tre placés sous forme de semences, soit à être revenclus
à la population pour sa consommation.

Ln réseau de centres d'achats était prévu, pour
lC({l/('! la construction de douze magasins de 8.000 à
1O.Oou quintaux de capncité était décidée en mai et ter
l1lillt~(, au débul d'août; six silos cléjà existants étaient
1IIilis(;s aux: mêmes fins.

POUl' la campagne 1938, huit nouveaux magasins de
ro.ooo quintaux seront à la disposition des sociétés indi
~ôncs de prévoyance. La majeure partie de ces magasins
:t pu ôlre constru ite sur clcs emprises de gare afin de
Lll'ilîler l'écoulempnt de ln lllflrchandise.

Ailleurs, les sociétés de prévoyance louaient des
magasins du commerce ou utilisaient des locaux admi
nistratifs disponibles.

Au toUl!, quarante-deux: centres de ramassages fixes
et dix annexes fonctionnaient sur l'ensemble du terri
toire, const i1uan! un réseau tel que chaque centre n'a
pas à drainer la marchandise à plus de 20 ou 25 kilo
mètres de distance.

Enfin quatre centres de stockage, situés dans les
ports, devront assurer la conservation et l'écoulement des
blés expédiés par les centres d'achat. Ils représentent
pour 600.000 (Iuin!aux de constructions nouvelles et
pour 150.000 quintaux de locations.

Le pri x de revient de ces constructions par quintal
logé est de ['ordre de 7 francs pour les magasins des
cenlres d'achats ct de JI francs pour les docks dcs
centres de stockage, ce qui repn~sente un très séricllx
l'l'fort de rénlisation économique.

Placés sous la haute autorité des contrôleurs civils
et des caïds et sous la surveillance directe et constante
des contrôleurs des impôts directs, les centres d'achats
sont tenus par des gérants de nationalité française ou
tunisienne recevant un traitement fixe et une prime au
([uintal acheté. Ces gérants sont assistés d'un aide-comp
table. De pl us, pendant la période des achats et selon
l'importance des opérations, un ou plusieurs magasiniers,
aidant ùla rôceptioll des blés, et une équipe de manuten
!ionnil i l'es, travaillant généralement à forfait sous la con
duile d'un ti\cheron, ont été recrutés.

Le financement a été assuré de la manière la plus
simple et la plus expéditive.

Des avances du Trésor, mises à la clisposition des
S.J.P., ont permis constamment le paiement comptant de
tous les acha ts par l'intermédiaire des receveurs des
régies financières, ou plus généralement des recettes pos
tales, là Otl n'existait pas de recette des finances.

l':n dehors des conditions équitables de l'agréage et
de la stricte application du prix légal, il faut voir dans
celle rig'uellr du paiement immédiat une des raisons du
sllccès que constitue la campagne d'achat des S.J.P.

Dans le cas où les avances du Trésor feraient défaut,
des effets créés en contre-partie des blés détenus, ava
lisés par le comilé de la section tunisienne de l'Office,
escompt{~s par la Caisse régionale de crédit agricole
mutuel el réescomptés par la Banque de l'Algérie, per
meUraient, d'une part, de rembourser le Trésor avant
réalisalion des marchandises et, d'autre part, de financer
les achills.

Pratiquement, les achats s'effectuent de la façon
suivante :

Le producteur, muni de sa déclaration de récolte
ou, ù défaut de sa déclaration d'ensemencement, pré
l'iente son blé au gérant ou au magasinier préposé qui
décide de l'opportunité du tararage. Celui-ci, d'un usage
consUl nt pour les hlés marchands, est effectué sous les
yeux du fellalt par l'équipe dll centre d'achat soit au
l[ui/dal Durant, soit au tarare-ventilateur selon l'état de
la marchandise et afin de ramener le taux des impuretés
aux: environs dl' ;{ (X) ;

Le hlé est, ù la sortie du tarare, ensaché dans les
sacs. (./1' la société .(pour des livraisons supérieures à
10 q:JlIllau~, celle-Cl prête ses sacs aux fellahs pour une
duree maximum de quinze jours et moyennant une
loca,'!on journalière de 0 fI'. JO). Il est alors pesé et
agree : le gérant détermine le poids spécifique et le
pourcentage des éléments donnant lieu à bonification ou
réfaction (lu prix clans les conditions fixées par l'Office
du blé et reprodll~les sur les affiches rédigées en français
1'1. en arahe qUI sont apposées dans chaque centre
dachat ;
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Sur le regi~lre d('~ elll r0e~, don L chaque folio com
porle une 11iIrlil~ dl'laeha!Jle cOllslituant le cerliflcaL
d'agn;age, Iigun'lIl Il' lIom du vendeur, son cheikhal, le
nlllnéro de sa dl;claral ion de cllllllre ou de récolle, le
poids de la li\Ta iSOIl, ~O.II poids ~pl\;i fique, los honifica
1ions 011 rMacl ion~ h(,lllllelles, perJlletiant d'établir le
pri\ de hase dOlll e~1 d(;dllile la relenue forfaitaire COln

prellant les frai~ du netloyage et de manulentioll, la
laxe llm isielllle de COli frôle el, éveIl Luellemen l, la taxe
i'lla prod UcLiOll ;

Le prix délinHif ainsi élahli ~ert de hase à la liqui
dalion de l'acha!. Le ct'Tlifical d'agn;age est alors détaché
d Il regisl re el n'Ill i~ au \t'ndeur q ni le présente soit au
rCCü\cur des régies finillU'i('res, soil, il son défaut, li la
n'celle postale dl~signée ;

De plus, le gl;ralll porte au \('rso (le la déclaI'lllion
de n"colle la qllalllill; de hl(; achelée ainsi que sa valeur.

La rnal'Challlli~l' e~l alors versl;e l'Il 'T;IC afin de rendre
les loIs plu~llOlllog'I\lIes ; 011 mélmlge lous les blés durs
donl le poid~ ~pl'cifi([lH' esl compris eulre ,6 el 80 kilos,
ayanl nloins dl' :~ % d ïrll pllrt'lés, rnoins de 2;) % de
luiladin cl qui 11(' sonl ni charhonnl-s, ni mouchetés, ni
houl(;s, ni piqIJ(;s, Il i punaisés, ni charançonnés;

Sonl clitss{>s il pari les hl(;s de moins de 76 kilos de
Jloids spl\'ifiqlJ(', ('(~IIX de plus de flo kilos et lous ceux
qui ne son t pas sains.

Des règles semhla h1<'s son 1 applicahles aux blés ten
dres.

Les blés SOltl achell~s au fur el il mesure des arrivages
(~n respeclan 1 les J'(\~des d 'échelonnemen 1 flxées par l'Of
fice, et, pour d(\'ollgestionner son magasin, le gérant
(~vaClw le bl(~ sllrlcs centres de stocl{age de sa région.

AucIl/le rI'ICI11H' n·esl. opérée sur le règlement au
pl'oduclellr, d il [,lU L reconnaHre que ceUe mesure libé
rale n'a pa:-- l;t('· :--ans conlrihuer ;, allirer les fellahs aux
cenlres d'acllills de leurs socit'; 11;:--, alors qu'une campagne
lendancicuse fa i:--ai t cC)lIrir le hruit que l'organisation
nouvelle JI'avail pour seul hui que ll'assurer la rentrée
des iUlpôts et, pl liS généraiernelll, le rc'glemen t des deites
dt's IH')lhlClcurs il1lligène:--.

C'e~ll;, 1111 J'('l1laT'llllahle sucd~s qui prend toute sa
\all~ln' du l',lil qll'on peut eslimer que ces achats rcpré
:--ellll'III pour l'arrriclllluJ'l' inoirrène un gain cstimé, de
l'a \(~u g{> 1u';ra 1, ;~ :(0 011'10 fra~cs par q'llinlal par rap
porI ;1 ce qu't'Ile l'II allrail reliré si elle était restée livrée
il elle-Ill('\me,

Avanl la canlpagrw prochaine, Ile n011velles facilités
de logement auronl élé données aux S.I.P. ; grâce à leur
parfaite organisa lion lnatériellc, grilcc li lm personnel
trié cl fort de l'exp(;riencc de cette première campagne,
grâce à leur rn(;lhooe de règlement simple ct rapide,
grâce enfin ;1 l'arlion conjnO'uée des alltorilés de con
Irôle el des diJfén'nts élé~e~ts de l'administration, il
est pernlis (le considérer qu'elles grouperont il l'avenir
la quasi-lolalilé de la récoHe indigène.

L'achal deshl(';s ;1 UII prix r(;munéra1eur n'est qu'un
des éléments (lu probll"lne agricole, Sa réalisation ne
doH pas faire olllllier, mais elle 110 il , nll contraire, faci
li 1er la réalisali.on d'a rnl;liora lions I('chn iques (et en par
Iic.ulier celles porlant sur les semences) et la mise au
pOln 1 du méciln isrne des c1'l;di 1s Ile campagne.

. .On Jle peu 1 qu '(~Irc frapp(' en examinant les hlés
Il)(llgèncs de la proportion Ile lois orgés, de lots cariés
cl de lots hélérogi'mes.

L'l, COI 11111(' en /\lgérie et comme an Maroc, les coopé
ratives ind ig'èncf' devronl choisir, traiter et distrihupr
des seD1pncl's sa ines adapttS(~s il chaque miliel1.

C'est aux soci{>l{>s elles-mêmes qu'il appartiendra de
pOllnoir aux besoins de trésorerie des fellahs avant la
1'(;;t1isalion de la récolle, opération facilitée par le fail
qu'clles auront loute lalilude pour sc faire rembourser,
pJ'(\ls de splllences pl pn\ls de campagne, sur le règle
nwni des apporls de lel1rs sociélaires.

Faulc de :--a\oir Jllcner de front ces actions connexes,
les S.l.Il. n'oblipndronl qU'UII succès partiel, les fellahs
l'isqualll de les aLandollller comme acheteurs s'ils ne
11'011\,'111 pas auprè~ d'elles l'appui financier qü'ils sont
l'n droit d'cn atlendre et que leur donnaient jusqu'ici,
;', dps conditions draconiennes ct u',urail'es, les intermé
di" il'es locaux.

3° Au MAROC.

La situation particulière du Maroc au regard de ses
l't'lalions commerciales avec la 111élropole n'y rendait pas
possible l'exlension de la législation française du r5 ao'Ût
I\):~(), lclle qu'elle avail été pratiqu{>e en Tunisie.

V, régillu' des conlingrnls admis en franchise dans
lamél l'Opole am(~n(' le 'lame ;1 écouler, dans les années
d ';l!wnd:lJ1CI" sur le nWl'ché mondial la parlie de ln
J'(\~o"() qui n'a pas l'lé cOllsomm{>e sur place ou expédiée
au litre du conlingent Slll' la mélropole. .

Le statul dt' l'Office chérifien du blé, établi en colla
boralion avec l'Office du blé français, a lenu compte de
ccs conditions propres de l'éconolnie marocaine du blé.

Seul le blé tendre y est 1'objel d'un contrôle constant
ct rigoureux depuis le moment où il est récolté jusqu'à
son ulilisation ou son exportation.

Le hlé Il ur, production striclement indigène, y est
(;galemcnt tax(; mais ses transactions sont simplement
su l'veillées el l'Office chérifien s'est réservé la possibili1é
d'intervenir sur le marché, par des achats, pour cons
tiluer il l'Office et au Gouvernement un stock de réserve
cn \IJe du ravila illement évenlue1 du pays, et également
par des ven les afin de pouvoir agir en vue de faire res
tH'cler le prix légal.

La pn;sence sur le marché indigène des seuls COIIl
IllUl'çall ts, les coopératives de colops n'ayant que peu
d'usagers indigènes" risquait, du fait de la mul1iplica
lion desi ntermécliaires, de rendre inefficace la taxation
du hlé. L'organisalion des S.I.P. en coopératives de blé
achelant dans Ips conditions légalps directement aux
producleurs, de\'ilit assurer à ceux-ci, de la manière la
plus eHicace, le hén(;flce des dispositions nouvelles de
d{>fpnse du marché du blé.

Effectivement, après une étude approfondie des dif
flcullés que soulevait celle 1ransformation, les S.I.P.
recevaient de leur tutrice, la direction des affaires poli
tiques, 11n stalul leur permetlant de faire face à leurs
nouvelles obliga tions économiques.

Les S.I.P., fédérées par régions, ont constitué dans
chacune d'elles une coopéralh-e dont le conseil d'admi
nislralion a été désigné par l('s conseils des sociétés qui
la composent. Mais au Maroc, comme en Algérie et en
Tunisie, il ne pouvait être queslion de confier aux pro
ductenrs insuffisamment préparés la gestion complète
d'organ ismes dont les fonctions nouvelles constituaient
IIne e\périence. C'est donc essenliellement aux autorités
de conlrôle que devait incomher la tflche cl 'organiser, de
meUre en route ct d'assurer la marche des nouvelles
coopératives.

Des magasins étaient construits (T), d'autres loués,
du personnel était recru1é (oirecleurs et gérants de coopé
l'al ives, complahles et auxiliaires), du matériel était mis

(1) 5 mi!lions de francs prélevés sur les crédits accordés par la
rll,~tropole 011 t ét6 ré.oervés à l'équipement des coop6nthes indigènes
ks c'ng.lg-ements at:tl>ignent actuellement 3 millions : am{onagement de
nomhreuses airl's d'achat, construction d'un dock de 40.000 quintaux
:1 Rah:tl, dock de 40.000 quintaux cn construction :\ Oued-Zem ;
20.000 qllint:lux sont projetés ponr Meknès.
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;\ leur disposition cl des moyens de financement, sous
forme d'avances du Trésor (2), constituaient le fonds de
roulement initial, le warrantage des blés détenus devant,
par la suite, alimenter la trésorerie des coopératives.

Dans II régions sur 12, l ~ centres d'achats perma
nents étaient organisés cl, de plus, les achats étaient
effectués les jours de marché sur :)9 souks.

Les indigènes, avisl's et instrui ts par les autorités,
ont répondu "largcmcllt (1 ccl appel dans la mesure où
les disponibilités de la récolte le leur permettaient.

Les opérations se passent de la manière suivante :
Le blé est d'abord passé au tarare qui est mis à la dispo
sition des fellahs par les coopératives, puis il est ensaché
dans les sacs (le la société, pesé et agréé conformément
aux barèmes de l'O.C.I.B. ;

Sur le YU du bulletin d'agréage, un bon d'achat est
l'Iabli sur qua tre exemplaires dont l'un constitue le reçu
clu règlement erf<'cluéimmédiatement au producteur;

Les fonds nécessaires au paiement sont mis à la dis
position des payeurs parles percepteurs des impôts qui
sont avisés à l'avance des besoins des coopératives.

Pratiquement, les achats ont principalement porté
sur le blé tendre, le blé dur, très rare, étant généralement
gardé par l'indigène pour ses besoins, du fait qu'il
escompte un relèvement des cours par suite du caractère
déficitaire de la récolte ou du fait que des bruits alar
mants circulent dans le pays. Si, grâce à cette campagne
d'achat, le prix légal du blé tendre a été partout respecté,
pour le blé dur, il faut reconnaître que dans l'ensemble
du pays les cours ont eu tendance à sc fixer au-dessus
du prix légal.

Le prix avait éll' fixé Cil fonction d'une récolte de
])1(. dur nont les éval uations étaient nettement supé
rieures il la réalité, c'est-à-dire sur des données fausses ct
conséquemment :lu-dessous cl 'un taux normal.

On peut regreUer que ces circonstances aient amené
la révision inéluctahle du prix, révision qui risque de
créer ainsi dans les esprits un doute quant à son car:lC
tère immuable pour une campagne, et pourrait tendre à
en tra ver l'écol! lemen 1. normal de la récolte.

Quoi qu'il en soit, le Maroc est doté d'un appareil
qui, construit sur des vues de l'esprit, s'est révélé, à
l'épreuve, parfaitemen 1. capahIe d'assumer la tâche qlli
lui est (lévohw.

Tl n'est pas doul.eux qu'il la lumière de celte première
expérience, les coopératives indigènes auront, comme
partout, à apporter des correctifs il leur organisation et
il leurs méthodes, afin de réaliser leurs buts le plus effi
cacement et le plus économiquement possible; elles ont,
loutefois, apporté la démonslration irréfutable de leur
viabilité.

Mais là, comme en Algérie el. en Tunisie, elles ne
devront pas oublier que pour accomplir entièrement
leur programme de relèvement de l'économie indigène,
les S.I.P. devront étendre leur activité en vue d'une
certaine amélioration technique de l'agriculture, notam
ment en cc qui concerne les semences, et d'une orga
nisa tion du crécl il, corollaire indispensable deI'action
des coopératives sur le marché des céréales.

4° CONCLUSIONS

De l'activité concordante des trois groupes de sociétés
indigènes de l'Afrique du Nord, dans le cadre de la loi
du 15 aotIt 1[)36, il est permis de dégager les conclusions
suivantes.

(2) Le montant (h's avances a atteint 6 milliom de fJ'anc~.

Les coopératives des sociétés indigènes sont des orga
nismes viables. Sous réserve des remarques formulées
dans l'exposé ci-dessus, elles doivent arriver à remplir
leur mission dans des conditions économiques normales,
c'est-il-dire équilibrer leur hudget comme toute coopéra
tive hien gérée.

Si certains d'enlre elles, au cours de la campagne
aclucllc, se voyaient contraintes de faire appel aux sub
ventions de l'Office pour faire face à leurs dépenses, c'est
parce qu'clles auront procédé à un suréquipement en
personnel et en matériel soi t pour avoir surestimé leur
chiffre d'affaires, soit dans la crainte louable de ne pas
pouvoir remplir complètement la mission qui leur était
confiée.

Pour elIes, un rcd ressernen t énergique devra être
effectué avant la prochaine campagne. Rien ne devra être
négligé pour tirer profil. de l'expérience de la première
année. S:lns prétendre qu'on doive aboutir à une unifi
cation totale des méthodes, il faut qu'une coordination
rigoureuse soit pratiquée, ct que son application en soit
contrôlée sévèrement.

Les autorités locales et les agents a(lministratifs ayant
la charge de la surveillance et de la gestion des coopéra
tives devront être intéressés à leur bon fonctionnement
par tous les moyens adéquats.

Les agents qui sc seront révélés incapables devront
être licenciés.

En ce qui concerne la direction des coopératives dans
l'élat actuel de développement des populations rurales
ind igènes, elle ne peut être conçue que sous l'autorité
administrative, avec l'aide des conseils désignés par les
sociétaires coopérant à la gestion et s'initiant à celle-ci.

La formule coopérative int<Çgrale ne pourra être envi
sagée que le jour où le fellah aura non seulement com
pris l'intérêt de la coopération mais où il considérera
l'organisation coopérative comme sienne et, par consé
quent, inséparable de ses int6rêts : c'est ce point (le
vue qui rn 'a toujours amené il plaider la participation
immédiate des sociétaires aux frais de gestion et à la
constitution du capi laI soci:ll.

Confier à des gens qui n'ont pas la pratique d'une
organisation coopérative un organisme tout monté dont
la constitution n'aurait pas nécessité de leur part les
sacrifices et les contributions qui sont les stimulants
naturels d'une gestion rigoureuse et d'un sens des res
ponsabilités collectives, constituerait la dernière des
ilnpr udenccs.

Les réformes préconisées dans l'exposé ci-dessus
permettron t d'assurer aux coopératives un fonctionne
ment parfait, donnant toute satisfaction aux produc
teurs ; la généralisation de l'octroi, par les S.J.P., des
crédits de campagne afin d'affranchir de l'usure l'agri
culteur indigène, l 'effort conjtlgu~ des sociétés et de leurs
coopératives pour mettre à la disposition des fellahs de
honnes semences et par la i·mite de meilleurs moyens
techniques, constitueront le complément de l'œuvre des
coopératives de blé qui est celle du relèvement de l'agri
cul turc indigène en Afrique (Ill Nord.

Qu'il me suffise d'indiquer qu'au cours de cette
campagne d'essai, et de l'aveu unanime des idoines, les
six ou sept millions de quintaux de blé indigène mis
en vente ont été payés, grâce à l'organisation des
coopératives drms le cadre de l'Office du blé, de 30 à
'Jo francs au-nessus de ce que leur prix d'achat aurait
éll

Ç
sous le régime antérieur, dit de l'économie libérale.

PARIZOT,

Délégué de l'Office dl! blé

en Afrique du Nord.




