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PRESIDENC(E DE M. HECTOR RIVIEREZ,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1931
(n"' 1933, 197) .

COOPERATION

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la coopération.

La parole est à M. Voisin, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. André-Georges Voisin, rapporteur spécial. Monsieur le
ministre de la coopérations, mes chers collègues, c'est le vingtième
budget de la coopération que j ' ai l'honneur de présenter à cette
tribune . Il m'est donc permis de juger sur une longue période.

Pour l'ensemble de l'Afrique, ce n'est pas particulièrement
encourageant. Toutefois, pour l'Afrique francophone — à l'excep-
tion du Tchad — les périls se sont momentanément éloignés,
grâce à l'action de la France.

Ce jugement trouve confirmation dans le projet de VIII' Plan,
où je lis : a Le fossé continue de s'approfondir entre pays riches
et pays pauvres, de même que les inégalités s'accroissent au
sein du tiers monde. Une telle inégalité ne peut se maintenir
sans mettre en péril la paix du monde . n

Ces extraits d'un paragraphe du projet de VIII' Plan insistent,
en effet, sur le fait essentiel que les difficultés économiques
mondiales touchent davantage les pays en voie de développe-
ment que les pays industrialisés.

Les pays liés à la France par des accords de coopération
n'échappent pas à ce phénomène . Il faut toutefois distinguer,
d'une part, ceux qui, grâce à leurs richesses naturelles, notam-
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ment en pétrole, ont des ressources financières et, d'autre part,
ceux — et c'est le plus grand nombre — qui doivent faire
face à des difficultés grandissantes.

C'est dans ce contexte que le projet de budget du ministère
de la coopération doit s'analyser.

Les chocs pétroliers n'ont pas été compensés par une évolu-
tion comparable du prix des matières premières . Chacun d'entre
vous se rappelle l'évolution du prix du baril de pétrole :
2,2 dollars en 1973 ; 12,7 dollars en 1978 ; 31,5 dollars en mai
1980.

Or les pays en voie de développement n'ont pas trouvé de
compensation dans l'évolution des cours des aires matières
premières et l'écart entre les balances des paiements se creuse
dangereusement . Enfin, l'évolution des prix en Afrique, si elle
n'atteint pas des taux de 40 p . 100 ou même de 60 p . 100 comme
en Amérique latine, ess de l'ordre de 20 p . 100, c'est-à-dire, en
moyenne, presque le double de celui des pays développés.

Enfin, l'accélér tion de l'accroissement général de la dette
de ces pays est tr s préoccupante . La facture pétrolière cumulée
des douze Etats africains et malgache non pétroliers, y compris
le Cameroun et la Côte-d'Ivoire, a été multipliée par dix entre
1973 et 1980 : elle est passée de 25 milliards de francs C.F.A.
en 1973 à 250 milliard ., de francs C . F . A . en 1980.

Au Mali, cette facture est passée de 3 milliards de francs
maliens en 1970 à 23 milliards en 1979 et à 33 milliards en
1980, ce qui représente 60 p . 100 des exportations totales du
pays.

Au Sénégal . elle représentait 10 p . 100 des exportations d'ara-
chide en 1970 ; en 1980, elle atteindra le double de ces expor-
tations.

En Côte-d'Ivoire, elle représentait en 1977 le tiers des expor-
tations de cacao ; en 1980, elle dépasse le montant de ces
exportations.

Je citerai un autre élément de comparaison : l'aide publique
internationale représentait six fois leur facture pétrolière en
1973 . En 1980, l'aide reçue ne représentera qu'une fois et demie
leurs achats de pétrole.

Tous ces chiffres montrent combien la crise pétrolière a
creusé le fossé dans les F.tats africains.

Les évolutions récentes confirment les difficultés structurelles.
La croissance est modeste : seuls le Togo, la Côte-d'Ivoire et

le Gabon ont dépassé le taux moyen annuel de 7 p . 100, exprimé
en dollars constants, pour l'ensemble de la période 1970-1977,
la plupart des pays dont le poids démographique est le plus
important se situant aux alentours de 3 p . 100.

Le secteur agricole de l'Afrique de l'Ouest e connu, pour sa
part, une croissance particulièrement lente ; dans le même temps.
la croissance démographique s'est accélérée, alors même qu'elle
se ralentissait dans les autres pays en voie de développement.

Cette conjoncture a conduit à un taux de croissance par tête
particulièrement lent, débouchant même pour les pays du Sahel
sur la pénurie alimentaire.

Au cours de la période 1970-1977, la croissance par habitant
aura été négative à Madagascar, au Niger, au Zaïre et en Mauri-
tanie. Elle est proche de zéro au Sénégal, au Burundi, au Bénin,
en République centrafricaine et au Congo.

La conjonction de la croissance démographique, de la faible
production vivrière, la fréquence des désastres naturels, les
difficultés de communication, amplifient les pénuries alimen-
taires . Celles-ci se sont aggravées en 1979 et 1980 en Mauri-
tanie, au Tchad, en Haute-Volta ; l'écart avec les pays dévelop-
pés, au lieu d'être progressivement comblé, a tendance à
s'accroitre.

Pour résumer cette analyse, l'évolution des cours des matières
premières tend à introduire une disparité entre le plus grand
nombre, dont la situation s'aggrave, et les détenteurs de res-
sources pétrolières, pour qui l'espoir d'un décollage s'affirme.

Dans cette situation, l'apport de l'aide française conserve, au
sein d'une aide des pays industrialisés qui demeure hésitante,
une place privilégiée.

J'ai récapitulé dans mon rapport écrit le montant des diffé-
rentes aides et des différents pays . On y constate que l'aide
publique au développement apportée par les Etats industrialisés
de l'O. C . D. E. est considérable : 22,3 milliards de dollars en
1979 sur un montant total de 27,4 milliards de dollars . On y
constate, en revanche, l'extrême faiblesse de l'aide des Etats
communistes, d'un montant de 0,80 milliard de dollars ; celle de
1'0 . P. E. P . s'élève à 4,3 milliards de dollars . Je signale au
passage que la Chine, avec 0,06 p . 100 du P .N.B . en 1978, fait
un effort double de celui de l'Union soviétique.

La France se situe à égalité avec l'Allemagne et n'est pas très
éloignée des Etats-Unis . Bien qu'une priorité soit donnée aux
départements et territoires d'outre-mer, l'aide française conserve
une place qui reste privilégiée . Vous trouverez, mes chers col-
lègues, tous ces chiffres et pourcentages dans mon rapport écrit .

En ce qui concerne l'Afrique, la part de l'aide française reste
très largement supérieure aux aides des attires pays, trois fois
plus forte que l'aide belge et quatre fuis plus nue l'aide amé-
ricaine.

Mais ce qui est particulièrement important. c'est que, au-
delà de l'aspect global et strictement financier, il convient
d ' ajouter que la connaissance du milieu par nos coopérants et
nos experts attribue à notre aide un effet d'entraînement, les
aides étrangères ayant souvent pour effet de compléter une action
initiée par la France.

Il convient également de rappeler que, dans un monde où
chaque puissance tend à affirmer sa prééminence, il n'est pas
inutile qu'en Afrique francophone l'aide française soit bien per-
sonnalisée et qu'elle garde sa place. qui doit être la première.

Après cette analyse de la situation des Etats et de l'aide
apportée, venons-en à l'analyse du fascicule budgétaire . A ce
sujet, monsieur le ministre, il est toujours aussi difficile de
s'y retrouver, en raison des ajustements.

Le rapporteur se doit de reconnaître les points positifs . la
croissance des crédits proposés est soutenue ; l'aide à l'admieis-
tration des Etats s'efface au profit de l'aide à caractère écono-
mique ou social et à la recherche scientifique d'outre-mer ; les
frais d'administration générale deviennent faibles et donnent la
priorité aux services à l'étranger ; enfin, un effort reel d'écu-
nomie semble engagé.

La progression du budget de la coopération est de 17,4 p . 100.
C'est donc une priorité reconnue par rapport à l'ensemble du
budget.

Les dépenses en capital évoluent plus vite que les dépenses
ordinaires, qui passent de 3 .2 milliards à 3,6 milliards de francs,
soit une augmentation de 13,2 p . 100, pendant que les dépenses
en capital passent, elles . de 808 millions de francs à plus d'un
milliard, ce qui représente une augmentation de 32,5 p . 100.

Depuis de nombreuses années, la commission des finances
avait souhaité que fût réduite l'aide à l'administration des
Flats au profit de l'aide économique, culturelle et sociale.
Le projet de budget pour 1981 va dans ce sens ; je devais le
signaler.

L'aide à caractère économique et culturel s'établit . à 2,9 mil-
liards de francs en 1981, contre 2,4 milliards en 1980, soit une
progression soutenue de 22 p . 100.

Le rapporteur a toujours marqué l'intérêt qu'il portait aux
volontaires du progrès ; il souhaite que la baisse en francs
constants de leurs crédits ne ralentisse pas leur action.

Quant aux coopérants civils, y compris ceux qui sont affectés
aux tàches de l'administration des Etats, leur nombre reste
pratiquement le même qu'en ]980 --- 11 937 contre 11982 — et
les crédits s'établissent au Même niveau.

Par rapport à l'ensemble des coopérants du monde occidental
en poste au sein des pays liés à la France par des accords de
coopération, les coopérants français continuent à en représenter
les deux tiers.

En ce qui concerne le Fonds d'aide et de coopération, les
crédits de paiement passent de 606 millions à 826 millions de
francs, soit une progression de 36, p . 100. C'est l'instrument de
votre politique et, par cette forte majoration, vous aurez une
pins large possibilité d'action.

Je reviendrai . dans un instant, sur ce problème en ce qui
concerne les autorisations de programme.

L'aide aux actions culturelles connaît une pause . ei je dois
reconnaitre les efforts qui ont été faits — cL je tier , e vous en
féliciter — polir l'ouve rture du relais de radio de Moyabi
en 1981 . je me dois de rappeler les observations du rapporteur
en ce qui concerne l'anomalie persistante que constitue l'absence
de toute voix de la France sur les longueurs d'ondes les plus
écoutées ; il aura fallu plus de cinq ans pour que l'on admette
que les émissions sur ondes courtes- n'avaient pratiquement pas
d'intérêt ; ce qu'il faut, c'est qu'en n'importe quel point de
l'Afrique francophone, avec un poste ordinaire, c'est-à-dire celui
de monsieur tout le monde, on puisse entendre la voix de la
France . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

La commission des finances a regretté de façon unanime que
le ministre des affaires étrangères n'ait pas cru devoir s'associer
à l'opération de Moyabi.

Les crédits en faveur des actions de formation — et il s'agit là
de l'élément central de notre action — progressent de 14,51 p . 100
pendant que les crédits destinés à la valorisation des ressources
économiques voient leur part s'accroître notablement au sein
du budget . La plus grande partie de ces crédits doit être consa-
crée à des investissements . De même, les crédits du secteur
des transports et des communications bénéficient d'une priorité
encore plus marquée.

Le rapporteur. très favorable à ces actions, doit cependant
regretter une nouvelle fois que .notre aide aux investissements
se limite le plus souvent aux études de fond, les réalisations
concrètes, qui, aux yeux des populations, constituent l'aide réel-
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lement consentie, étant trop souvent conduites grâce à un
financement international au sein duquel se dissout l'action
souvent essentielle de notre pays.

Dans le domaine rural, les actions de développement progres-
sent de façon significative et . là encore, l'essentiel des crédits.
devrait bénéficier aux investissements.

Grâce à l'effort consenti au sein du budget de 1'Etat, la
recherche scientifique d'outre-mer voit sa dotation croitre de
façon sensible.

Au cours de ses débats . la commission des finances a rappelé
l'intérêt qu'elle attachait à la poursuite des activités de recher
ches outre-mer ; elle a souligné la valeur des résultats obtenus.

La progression des crédits de l'administration centrale est
sensiblement moins rapide que celle qui affecte l'ensemble des
crédits du ministère . Les frais de matériel, comme ceux qui
concernent le parc automobile . sont très nettement comprimés
au profit des frais de dép'.acement, dont la progression atteint
près de 20 p . 100, du fait de l'accroissement des tarifs aériens
vers l'Afrique.

A cet égard . la commission des finances, qui considère que
le désenclavement et le développement du continent africain
passent par une amélioration généralisée des liaisons, ne peut
continuer d'admettre les tarifs particulièrement élevés pratiqués
par les compagnies aériennes . Je prends un exemple : Paris--
New-York aller et retour coûte 3 820 francs pour 6 167 kilo-
mètres . soit 0.61 franc du kilomètre ; Paris—Abidjan aller et
retour coûte 7 850 francs pour 5 161 kilomètres, soit 1,52 franc
du kilomètre, c'est-à-dire deux fois et demie plus cher. Et je
ne prends pas les tarifs de compétition sur New-York, où la
concurrence a ramené le prix du billet aux environs de
2 000 francs.

C'est pourquoi la commiss on des finances a demandé qu'une
enquête soit menée conjointement par le ministère de la coopé-
ration et par celui des transports, dont elle prendra connaissance
au cours de sa prochaine session . Le rapporteur souhaite être
associé à ces travaux.

Enfin . la commission des finances s'est inquiétée de la dimi-
nution des autorisations de programme du fonds d'aide et de
coopération . Leur progression n'est, dans le projet de budget,
que de 4,87 p . 100 . Cette progression, en francs constants, équi-
vaut à une baisse réelle.

La commission des finances, soucieuse d'une pleine cohérence
entre les exigences qu'imposent la situation de nos partenaires
africains et les engagements pris par les hautes autorités de
I'Etat, a estimé qu'elle ne pouvait accepter le volume d'auto-
risations de programme soumis à l'autorisation du Parlement.

En conclusion, si la commission des finances a approuvé
les crédits inscrits aux titres III, IV et V du projet de budget
du ministère de la coopération, elle s'est vue contrainte, au
contraire, de repousser les crédits du titre VI, dans l'espoir que
les débats en séance publique permettront un rapprochement
entre les propositions du Gouvernement et la volonté du Par-
lement.

Je souhaite. monsieur le ministre, que vous puissiez faire
l'effort nécessaire afin que nous approuvions votre projet de
budget.

Enfin, je souhaiterais avoir quelques précisions sur les événe-
ments du Tchad . Ce malheureux pays est en guerre depuis des
mois et la presse a récemment annoncé qu'une opération mili-
taire venant de Libye progressait largement à l'intérieur du
pays . Qu'en est-il de cette opération? Que pouvez-vous nous
dire sur ce sujet ? (Applaudissements Pur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président . La parole est à M . Ferretti, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères.

M. Henri Ferretti, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
il est difficile d'intervenir en second sur un sujet qui vient
d'être traité, surtout lorsque l'on partage largement les opinions
qui ont été émises . C'est pour moi d'autant plus difficile que
M. Voisin, qui m'a précédé à cette tribune, a sur moi l'avantage
d'une longue expérience dans l'étude du budget de la coopéra-
tion . Il domine donc parfaitement ce sujet, qu'il connait parfai-
tement, et sans doute mieux que moi.

M. Emmanuel Hamel . Votre expérience est peut-être jeune
mais elle est de qualité.

M . Henri Ferretti, rapporteur pour avis. J'essaierai de ne pas
répéter les propos qui viennent d'être tenus et je me bornerai
à faire part à l'Assemblée des réflexions que ce projet de
budget a inspirées à la commission des affaires étrangères.

Ainsi que vient de le souligner M. Voisin, la situation poli-
tique de l'Afrique, notre partenaire essentiel dans le domaine de

la coopération, est infiniment moins tendue qu'elle n'a pu l'être
lors de l'examen de précédents budgets, mis à part le terrible
et lancinant problème du Tchad.

Il n'en va pas de même au point de vue économique . Sans
entrer dans le détail, voici quelques points de repère pour vous
aider à mieux appréhender la réalité . A l'exception de deux
d'entre eux, le Gabon et la Côte-d'Ivoire, nos partenaires afri-
cains se trouvent, selon le classement établi par la Banque
mondiale, parmi les pays les plus pauvres, ceux pour les-
quels le produit national brut par habitant est inférieur à cinq
cents dollars . Voilà un chiffre qui parle mieux que de longs
discours. La dégradation des termes de l'échange aggrave la
situation . Les produits manufacturés augmentent en fonction
du coût de la vie, mais les prix des matières premières s'effon-
drent . Un exemple parmi d'autres : le cours du cacao a chuté
de trois mille livres la tonne à mille livres . Ce chiffre se
passe de commentaire, me semble-t-il.

De surcroit, il s'agit d'Etats dont la capacité d'endettement
est très limitée . Les difficultés de l'approvisionnement en
énergie ne sont pas propres à leur faciliter les choses, car la
plupart ne possèdent pas de ressources pétrolières : les dépenses
d'énergie représentent donc pour eux le quart, voire le tiers,
en moyenne, de leurs recettes à l'exportation . Je citerai encore
un chiffre, plus révélateur que de longs discours . Pour le Cap-
Vert, la dépense d'énergie est égale à 120 p . 100 du montant
des recettes d'exportations! Voilà le fond du tableau.

Après vingt années d'indépendance, les perspectives qui
s'ouvrent à nos partenaires africains ne semblent pas devoir
changer radicalement leur situation dans la prochaine décennie.
Selon plusieurs schémas, établis par des experts de la Banque
mondiale, ils peuvent espérer progresser au mieux de 1 p . 100
par an.

Le projet de budget qui nous est soumis ne représente
d'ailleurs qu'une partie de l'effort global de la France en
matière d'aide au développement . Au total, le montant de cette
aide dépasse 14 milliards . Le budget du ministère de la coopé-
ration y entre pour un peu plus du tiers avec 4,7 milliards de
francs, contre 4 milliards l'année dernière.

En fait, l'aide au développement emprunte d'autres voies que
celle du ministère de la coopération et nous trouvons des cré-
dits dans les budgets d'autres ministères, en particulier, au
chapitre des charges communes et dans les crédits du ministère
des affaires étrangères.

Notre aide est essentiellement bilatérale. D'ailleurs, réguliè-
rement, au sein de la commission des affaires étrangères, une
discussion s'instaure sur le point de savoir s'il est nécessaire
de conserver ou non à notre aide son caractère bilatéral . La
part de cette aide a varié au cours des dernières années, tom-
bant parfois à 15 p . 100 ou à 13 p . 100 peur remonter
à 17 p . 100, mais ces changements ne me paraissent pas signi-
ficatifs. Ils me semblent davantage prnvoqués par des glisse-
ments dans le calendrier des appels d'aide — je pense, en
particulier au Fonds européen de développement. Quant à la
part de l'aide multilatérale, c'est-à-dire celle qui passe par les
organismes spécialisés de l'O. N . U . ou d'autres organismes
comme le fonds européen de développement, elle sera d'environ
15 p. 100.

Que notre :.ide soit très notablement bilatérale présente des
avantages. Ainsi que M . Voisin l'a souligné à juste titre tout à
l'heure, cette aide nous permet de nouer avec nos parte-
naires des contacts personnels. Le fait que ce soit nous qui
fournissions l'aide présente, en quelque sorte, les effets d'un

coefficient multiplicateur » : je pense à la qualité de l'aide.

La part de l'aide de la France qui est inscrite dans le budget
du ministère de la coopération s'est modifiée au cours des ans.
Elle a augmenté très vite, bien sûr, pour les pays entrés
récemment dans le champ d'action de ce ministère, niais elle
demeure quand même relativement modeste . Il s'agit du Burundi,
du Rwanda et du Zaïre, niais il faut faire une exception pour
Pile Maurice où notre aide représente plus de la moitié de
toute l'aide reçue par ce pays. Dans les pays qui ont dû
affronter des situations politiques ou financières très spéciales,
comme le Centrafrique ou le Tchad, notre aide demeure pré-
pondérante . Dans les pays côtiers, l'aide de la France repré-
sente plus de la moitié, jusqu'à 60 p. 100, de la totalité de
l'aide reçue.

La part — je dis bien la part, non le montant — de l'aide
de la France diminue dans les pays les moins avancés du
Sahel, sans doute parce qu'ayant précisément grand besoin
d'aide, ils ont réussi à en obtenir de nombreux pays, ce qui a
réduit en proportion notre part relative.

Globalement, dans son principe, le budget qui nous est soumis
ce soir est satisfaisant . Certains de ses éléments témoignent
que la coopération est notablement mieux orientée . Je ne me
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livrerai pas à une analyse chiffrée de ce projet, puisqu'elle
vous a été excellemment présentée par mon collègue M . Voisin
avec qui je n'ai pas de divergence de vues dans l'analyse des
faits . La progression est satisfaisante parce qu ' elle est supé-
rieure à la progression moyenne du budget de l'Etat, bien sûr,
mais sc'r t eut parce qu'elle s'inscrit dans une suite : son rythme
est const :

	

'année en année.
Sans coi ,a . 'e, le projet de budget du ministère de la coopé-

ration marque la priorité qui est accordée à l'aide au dévelop-
pement, en particulier pour nos partenaire., de la coopération.

Néanmoins, il comporte certaines faiblesses qui ne peuvent
être masquées : une trop faible progression des crédits de la
coopération culturelle — la commission des affaires étrangères
y a fort insisté — bien que les priorités, je pense en particulier
aux bourses, aient été sauvegardées . La progression globale
reste insuffisante, et la tendance n'est pas nouvelle.

La seconde faiblesse, c'est l'augmentation insuffisante des
autorisations de programme du Fonds d'aide et de coopération.
J'entends bien, monsieur le ministre, que cette augmentation,
inférieure à 6 p . 100, fait suite à une progression qui avait
atteint pratiquement 50 p . 100 dans le budget de 1980 — il fal-
lait tenir les engagements pris par le Président de la République
lors du sommet franco-africain de Kigali . Mais ne serait-il pas
de meilleure politique de doter régulièrement un secteur qui
constitue un des points fondamentaux de notre action, plutôt
que de procéder par à-coups ?

Sur le long terme, la croissance reste quand même très forte,
puisque nous serons passés d'environ 500 millions de francs
en 1978 à près de 1 milliard de francs en 1981. A moyen
terme, la progression peut être considérée comme suffisante.

Les aspects négatifs ne doivent pas nous conduire à
négliger les aspects positifs : essentiellement la priorité qui est
donnée à la recherche, tout comme dans le budget de l'Etat,
d'une manière générale . M. Voisin a parlé des créations de
postes, notamment par le biais de l'O . R . S. T. O . M . et de la réor-
ganisation de cet organisme, tout à fait satisfaisante.

En outre, nous éprouvons le sentiment que l'assistance four-
nie aux Etats par l'aide budgétaire a atteint un sommet . Le
projet de budget pour 1981 reconduit simplement le budget
de 1980 . Vous avez tenu compte des observations présentées à
plusieurs reprises, tant dans cet hémicycle qu'au sein de la
commission des affaires étrangères . II vous a été demandé, je le
rappelle, de « limiter x le plus possible l'aide à l'adminis-
tration des Etats, c'est-à-dire l'aide directe, qui s'apparente
davantage à l'assistance, pour développer, au contraire, l'effort
proprement dit de coopération.

A cet égard, l'évolution est tout à fait satisfaisante, d'autant
qu'il serait inconcevable, bien sûr, de supprimer totalement ce
poste, car il faut toujours penser aux impondérables, pour les-
quels, précisément, ce poste est prévu. En tout cas, le projet
de budget est davantage tourné vers la véritable coopération.

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur Ferretti.

M. Henri Ferretti, rapporteur pour avis . En conclusion, puis-
que le temps de parole qui m'est imparti ne me permet pas
de n'étendre plus longuement, ce projet de budget, dont j'ai
montré qu'il ne représentait qu'une part, même si cette part est
significative, de notre effort d'aide au développement, s'inscrit
bien dans le droit fil de la conception que s'est forgée la
France de l'aide au développement . Au mois de février dernier,
le Président de la République a déclaré qu'il s'agissait « de pro-
mouvoir des solidarités issues de la géographie, de l'histoire et
de la culture, c'est-à-dire des solidarités permanentes « . Pour
sa part . ce projet de budget répond à la conception ainsi expri-
mée. C'est pourquoi, à la majorité, la commission des affaires
étrangères a émis un avis favorable à son adoption . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M. Bernard Deschamps.

M . Bernard Deschamps . Mesdames, messieurs, avec l'année 1980
s'achève la deuxième décennie consacrée par l'O . N . U . au déve-
loppement du tiers monde.

La discussion du budget du ministère de la coopération pour
1981, nous offre donc l'occasion de nous interroger sur l'attitude
du Gouvernement français devant ce problème primordial . Et
notamment sur sa politique à l'égard des pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique.

L'immense continent africain possède des richesses considéra-
bles, mais sa population connaît une effroyable misère . En effet,
dix-huit des vingt-cinq pays les plus pauvres du monde sont afri-
cains. En 1977, treize de ces pays disposaient d'un revenu par
habitant inférieur à 800 francs . Le produit national brut des cin-
quante Etats membres de l'O. U. A . ne représente que 2,7 p . 100
du chiffre mondial . L'espérance de vie y est de quarante-cinq ans

contre cinquante-cinq en moyenne dans le monde . Chaque année,
des millions d'enfants, de femmes et d'hommes meurent de
faim.

On pourrait ainsi multiplier les chiffres qui témoignent d'une
réalité monstrueuse, d'une atteinte révoltante à la dignité
humaine, et au premier des droits de l'homme : le droit de
vivre . La Banque mondiale, elle-même, est contrainte de recon-
naître que le sous-développement, la faim, la maladie et l'anal-
phabétisme n'ont pas été vaincus dans la plupart des pays
africains : l'endettement de ceux-ci s'aggrave, ainsi que leur
déficit en productions agricoles vivrières.

Ces jours derniers, le secrétaire exécutif du comité inter-Etats
de lutte contre la sécheresse au Sahel annonçait que le déficit
alimentaire des pays du Sahel pourrait, cette année encore,
atteindre 890 000 tonnes.

Contrairement à certaines affirmations intéressées, cela n'est
dû ni à la surpopulation de l'Afrique ni à la surconsommation
des pays dits développés. Un grand nombre de ceux-ci connaissent
aussi la pauvreté . Selon les statistiques de l'O .C .D .E ., 7,5 p . 100
à ''. p . 100 des habitants des principaux pays capitalistes vivent
aue' sous du seuil de pauvreté.

Cela n'est lue dû non plus à une sous-production mondiale
de produits agricoles . En témoignent la destruction de dizaines de
milliers de tonnes de fruits et de légumes, en France comme
dans les autres pays capitalistes, ainsi que le rejet à la mer de
milliers de tonnes de poissons cette année.

Quant à la production mondiale de céréales. qu'il est d'ailleurs
possible d'accroître, notamment en France, elle serait, dès à
présent, suffisante pour nourrir tous les habitants du globe si
elle ne constituait pas une arme politique aux mains de l'impé-
rialisme. en particulier aux mains des Etats-Unis.

A la vérité, la misère atroce des peuples d'Afrique est la
conséquence de décennies de domination coloniale et de pillage
de leurs ressources, pillage qui se poursuit de cos jours sous de
nouvelles formes et auquel la France participe pour une grande
part.

Ainsi, l'endettement croissant des pays d'Afrique a pour cause
principale la dégradation des termes de l'échange . On estime
généralement que les prix unitaires des produits qu'ils exportent
est perdu entre 2 et 4 p . 100 par an, de 1952 à 1972, par rapport
aux prix des produits manufacturés importés . Depuis 1978, la
perte est de l'ordre de 4 p . 100 par an.

Dans le même temps, les cultures vivrières ont subi une
régression relative . Pour l'ensemble de l'Afrique, Afrique du Sud
mise à part, les cultures vivrières ont été multipliées par 1,8 de
1950 à 1975, alors que les cultures d'exportation — arachide,
coton, café, cacao, par exemple — ont été multipliées par 2,7.
Par habitant, la quantité de denrées agricoles vivrières a diminué.

Quand on sait que, dans les pays du Sahel, au paroxysme de la
sécheresse, dans les années 1972-1973, alcrs que des dizaines de
milliers de personnes mouraient de faim, on a assisté à une
augmentation substantielle des exportations d'arachides, on
comprend l'absurdité, l'inhumanité de la logique a capitaliste
du profit maximum.

Les paysans africains, pour faire face à des besoins moné-
taires croissants, sont en effet contraints de pratiquer des
cultures qu'ils n'ont pas choisies, en fonction d'une demande
extérieure dominée par quelques grandes firmes multinationales.
Ce que vous appelez, monsieur le ministre, « l'aide aux pays sous-
développés y contribue.

Ainsi, de 1960 à 1975, les terres mises en valeur pour les
cultures d'exportation avec l'aide du Fonds européen de déve-
loppement, auquel la France participe pour une part croissante,
au détriment de l'aide bilatérale ont été deux fois et demie plus
étendues que les terres mises en valeur pour des cultures
vivrières.

Dans les pays du Sahel, quelque quatre mille techniciens se
consacrent à 30 p . 100 des terres les plus riches tandis que
mille cent techniciens seulement travaillent sur les 70 p . 100
restants . Cette politique se traduit, on vient de le voir, par la
régression relative des cultures vivrières, souvent accompagnée
d'une dégradation des sols : les pays africains voient diminuer
les revenus qu'ils tirent de cultures d'exportation pourtant en
extension.

Il a été fait grand bruit, monsieur le ministre, au mois d'août
dernier autour de l'aide apportée par la France à l'Ouganda :
mis cette aide indispensable ne saurait cacher l'inhumaine
réalité d'une politique de pillage des richesses de l'Afrique et
d'intervention dans les affaires intérieures des Etats et des
peuples.

M . André-Georges Voisin, rapporteur spécial . Et les Cubains!

M. Bernard Descham p s . L'aide française est loin, très loin,
d'atteindre la proporton de 0,7 p. 100 du produit national brut,
recommandée par l'O . N . U .
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M . Henri Ferretti, rapporteur pour avis . Et celle des pays
socialistes?

M . Bernard Deschamps . Bien plus . Le Fonds d'aide et de
coopération et la Caisse centrale de copération économique n'ont
pas pour objectif de vaincre le sous-développement et d'alléger
la misère des peuples d'Afrique dans le respect de leur liberté,
niais de frayer la voie au capital privé des sociétés multina-
tionales et de soutenir certains régimes politiques.

M. Louis Odru . Bien sûr!

M . Bernard Deschamps . Le conseil de surveillance de la
Caisse centrale, qui -- rappelons-le --- a pris la suite de la
Caisse centrale de la France d'outre-nier, illustre cette inter-
pénétration du capital privé et du capital public . C'est ainsi que
siègent dans cet organisme des représentants de Paribas, de la
Banque d'Indochine, de la Compagnie des chargeurs réunis, etc.

Dans les concours financiers accordés par le Fonds d'aide et
de coopération et la Caisse centrale de coopération économique,
la part des prêts financés par les banques augmente au détri-
ment de ; subventions, et les taux de res prêts . Y compris les
taux préférentiels dits de a premier guichet », sont en hausse.

Les crédits attribués au développement rural ont augmenté,
mais il s'agit surtout de ceux qui sont destinés aux cultures
d'exportation : 250 300 000 francs en 1179 contre 74 550 000 francs
en 1978, alors que régressent les crédits destinés aux cultures
vivrières : 155 860 000 francs en 1978 et 97 270 000 francs seu-
lement en 1979.

Outre le fait que ces capitaux sont destinés à favoriser le
maintien ou la pénétration des sociétés multinationales dans
l'économie africaine et non pas à vaincre le sous-développement,
leur attribution s'opère de façon sélective.

Vous concentrez les crédits dans des pays tels que le
Sénég al, la Côte-d'Ivoire . le Gabon . par eeemplc. qui, ent re
autres, ont accepté de- bases militaires françaises sur leur
territoire. ..

M . Emmanuel Hamel . Ils les ont demandées !
M. Bernard Deschamps . . . . tandis que ceux dont le revenu

par habitant est inférieur à 300 dollars -- soit 1 200 francs
env iron — et qui représentent 76 p . 100 de la population,
n'ont perçu que 30 p . 100 des concours financiers de la Caisse
centrale au cours des cinq dernières années . A la vérité, vous
concevez la coopération comme un moyen de domination née-
coloniale.

A cet égard, la réduction . dans le projet de budget de 1981,
des crédits de coopération militaire et de ceux qui sont alloués
à l'équipement militaire ne doit pas faire illusion.

Ces dernières années, le Gouvernement auquel vous appar-
tenez, monsieur le ministre, a mis sur pied des groupes d'inter-
vention extérieure autonomes, dont le rôle est d ' intervenir mili-
tairement dans les affaires intérieures des peuples afin de
s'opposer à leur aspiration légitime à l'indépendance politique
et économique.

M . Charles Revet . Vous préférez que d'autres interviennent!
M . Bernard Deschamps . Des bases militaires ont été implan-

tées au Sénégal. au Gabon, en Côte-d'Ivoire, à Djibouti . à
Mayotte . clans les îles de Tronelin, des Glorieuses, de l'Europe,
de Bassa da India . appartenant à Madagascar . ..

M . André-Georges Voisin, rapporteur spécial . Et en Ethiopie ?
Et en Angola ?

M . Bernard Deschamps . Vous renforcez la présence militaire
française dans l'océan Indien.

M . Jean-Marie Daillet. I-Ieureusement !

M. Bernard Deschamps . Vous poursuivez les manoeuvres de
déstabilisation contre les régimes progressistes que se donnent
un nombre croissant de pays d'Afrique . tandis que vous déve-
loppez les relations avec l'Afrique du Sud raciste.

M. Jacques Delhalle . Vous oubliez de parler de Cuba !
M. Emmanuel Hamel . Et des Allemands de l'Est!

M. Bernard Deschamps . C ' est une autre politique que, confor-
mément à sa vocation humanitaire, la France devrait pratiquer.

En raison de son histoire . elle a en Afrique des responsabilités
particulières dans la lutte contre la misère, la sous-médicalisation
et l'analphabétisme.

M . Charlee Revet. Elle Ies assume !

M. Guy Ducoloné . Vous ne savez pas écouter, monsieur Revet.

M . Bernard Deschamps . La France peut et doit contribuer
à faire progresser l'idée et la pratique d'un nouvel ordre écono-
mique et politique mondial .

Il est légitime que chaque pays veuille obtenir une juste
rémunération de ses propres ressources.

Nous soutenons les effor ts de chacun pour la valorisation et
la stabilisation des prix des produits de son sol et de son sous-
sol qu'il exporte, de même que nous soutenons les «forts pour
parvenir à l'autosuffisance et à l'indépendance alimentaire.

Dans l'immédiat, nous appuyons la proposition du président
Fidel Castro fuite au nom du mouvement des non-alignés en
octobre 1979 à New Volis, d'une mobilisation financière de
300 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, et
nous nous prononçons pour un accroissement (les livraisons de
(cur ées vivrières par la France, afin de répondre aux besoins
les plus urgents.

Il est donc indispensable de s'opposer au malthusianisme qui
règne à Bruxelles et de développer la production agricole
française.

Accroître les échanges et la solidarité, sans condition poli-
tique, avec les pays d ' Afrique et du tiers monde est conforme
à la vocation de la France et à l'intérêt des agriculteurs, des
éleveurs comme des pêcheurs français.

Noua soutenons la proposition présentée par le mouvement
des non-alignés et par le groupe des 77 pour des négociations
globales, dans ie cadre de t'O . N . U . . portant sur l'ensemble des
problèmes tic la coopération internationale.

M . le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. nernard Deschamps . Yen ai presque terminé, monsieur le
président.

A cet égard, nous dénonçons l'attitude du représentant du
Gouvernement français qui, dans les discussions d'août et de
septembre 1980, ne s'est pas opposé à l'obstruction des Etats-
Unis à propos de l'ouverture de telles négociations dans ce cadre.

De même, il n'est pas tolérable que le Fonds monétaire inter-
national et la Banque mondiale, contrôlés par Washington et les
principaux pays impérialistes, continuent de dicter leurs volontés
aux Etats.

Vaincre le sous-développement, la faim, la maladie, l'analphe-
bétisation, sont les grandes questions de notre temps . Elles
appellent une action exceptionnelle et urgente.

A l'évidence, votre projet de budget pour 1981 ne répond pas
à cet objectif . C'est pourquoi, monsieur le ministre, le groupe
communiste votera contre. (Applaudissements sur les bancs des
co iiitttttnistes .)

M . le président. La parole est à M. Daillet.

M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, mes chers collè-
gues, je nec réjouis, pote- ma part, de saluer au banc du Gouver-
nement M. Robert Galley qui a été reconduit clans ses fonc-
tions, non seulement par la confiance du Président de la Répu-
blique et du Premier ministre ...

M. Guy Guermeur. Et par ses qualités personnelles!

M . Jean-Marie Daillet . . .. mais aussi grâce aux sentiments bien
connus que nourrissent à son égard les pays dont s'occupe son
département . Avant le dernier remaniement ministériel, la possi-
bilité de son départ avait engendré des craintes et son maintien
a été enregistré, j'en ai été témoin, avec une très vive satis-
faction tant l'ouvre qu'il a déjà accomplie dans ces pays est
longue et bénéfique.

Il serait vain, mes chers collègues, de nier la gravité des
problèmes posés par la dialectique du développement et de la
démographie . De ce point (le vue, la conférence de Colombo,
tenue l'an d e .nier dans le cadre de l'Or N . U ., a été importante
en ce qu'c'.le a fourni aux milieux parlementaires l'occasion
d'en prendie conscience.

Une des prineipciles conclusions de ces travaux avait été la
suivante : puisqu'il est désormais certain que la population de
notre planète augmentera de 50 p . 100 d'ici à la fin du siècle
et qu'elle comptera plus de six milliards d'habitants, il faudra,
selon des chiffres non contestés qui émanent principalement du
Bureau international du travail, créer 450 millions d'emplois
nouveaux dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire
plus que n'en comptent aujourd'hui les pays industriels.

C'est à cette tàche .énorme et presque vertigineuse que vous
vous êtes attelé monsieur le ministre.

La France n'a pas de leçon, me semble-t-il, et les rapporteurs
l'ont fort bien élit, à recevoir (le la communauté internationale
sur ce point.

M . Henri Ferretti, rapporteur pour avis . C'est sûr !

M . Jean-Marie Daillet . Les crédits de votre budget affectés à
la recherche scientifique seront en progression de 21 p. 100 par
rapport à cette année, passant de 495 millions à 601 millions de
francs. Cette progression témoigne de la priorité accordée au
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par vingt
années de succès significatifs, notamment en matière d'agronomie
tropicale.

C'est ainsi, pour prendre un exemple bien connu, que les
succès de l'agriculture ivoirienne ont été dus pour une large
part aux efforts des instituts de recherche en vue d'améliorer
grandement la productivité.

Autre priorité : l'autosuffisance alimentaire — le déficit en
la matière demeure extrêmement preoccupant e– et aussi, en
cette période de difficultés pétrolières, le développement de
nouvelles sources d'énergi•e.

La dépendance des Etats aveé lesquels nous coopérons ne
cesse en effet de s'aggraver à l'égard des pays producteurs de
pétrole.

Le développement économique dépend de cet effort de
recherche — recherche appliquée, bien entendu, beaucoup plus
que recherche théorique -- qu'il appartient à 1 .O .R .S .T .O .M.
ainsi qu'à d'autres organismes de mener à bien.

Les crédits de la recherche augmenteront, je l'ai dit, de
21 p . 100 . Les autorisations de programme clu Fonds d'aide et de
coopération croitront, elles, de 6 p. 100 seulement : la comparai-
son est tout de même étonnante.

Je -.txudrais, dans les quelques instants qui me restent, aborder
le côté humain des choses et souligner que la présence de nos
chercheurs outre-tuer se traduit par ce que j'appellerai la
contagion scientifique. 11 est remarquable qu en une génération
des Africains, des gens des Caraïbes, du Pacifique soient passés
de l'analphahetisme à la possession de diplômes universitaires
élevés, obtenus d'ailleurs dans nos universités et clans nos éta-
blissements de recherche . Cete évolution est encourageante et
c'est pourquoi j'ai, pour ma part, confiance dans la fantastique
réserve de développement que constitue l'aspiration des peuples
d'outre-mer à la connaissance.

Pour la télévision scolaire, la France a obtenu (le très beaux
résultats au Niger et en Côte-d'Ivoire — et je vous en félicite,
monsieur le ministre . Aussi la République d'Haïti souhaite-t-elle
recevoir une mission franco-nigérienne pour voir dans quelle
mesure cette expérience pourrait réussir dans un pays à habitat
dispersé et aux ressources très modestes.

Un mot encore sur l'éducation . Comment ne pas admirer
l'action des instituts de recherche et des instituts culturels
français? A Port-au-Prince, la bibliothèque de l'institut français
prête tous les jours cieux cent vingt volumes et vous allez être
étonné, monsieur le ministre, puisque vous vous y rendez pro-
chainement, je crois, de découvrir la diversité des titres deman-
dés : médecine, physique, chimie, mathématiques . éducation
générale, histoire, géographie, toutes les disciplines scientifiques
sont abordées par une jeunesse avide de connaissances.

M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M . Jean-Marie Daillet . J'en ai terminé, monsieur le président.
Sans vouloir diminuer le rôle de l'aide bilatérale dont on a

justement vanté les mérites, une participation un peu accrue de
la France aux organismes multilatéraux serait souhaitable.

C'est une question de dignité, car si nous sommes les mieux
placés, tous comptes faits, dans l'aide aux pays en voie de déve-
loppement, il n'en est pas moins vrai que certaines comparai-
sons sont humiliantes.

En effet si, l'an dernier, notre pays a augmenté sa contribu-
tion au budget du programme des Nations Unies pour le déve-
loppement, il est d'autres agences de 1'O . N. U. où sa place
demeure insuffisante.

L'importance d'une ambassade n'est pas toujours proportion-
nelle à la taille du pays oit elle est installée.

Il importe de renforcer nos ambassades et nos équipes de
coopérants dans ces pays du tiers monde que l'on dit petits,
mais où, peut-être parce qu'ils sont nombreux, pauvres et exposés
à certaines entreprises d'hégémonie, la France a une lourde
responsabilité . Cette responsabilité, c'est aussi la vôtre, monsieur
le ministre . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

M . le président . La parole est à M. Alain Vivien.

M . Alain Vivien . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, comme l'an dernier, la croissance du bud-
get de la coopération dépasse celle du budget général . Augmen-
tation quantitative donc, qui s'accompagne également de cer-
tains progrès qualitatifs.

Il semble que les critiques que nous avions émises l'an
dernier ont porté parfois leur fruit.

Ainsi l'aide militaire — coopération technique et aide aux
armées nationales — est en baisse ; les concours financiers que
nous avions Combattus par un amendement se trouvent bloqués ;
la situation de l'O .R .S .T.O .M. est améliorée par la création de
trente emplois ; l 'information et l'action auprès des villes jume-
lées apparaît pour la première fois sur une ligne spéciale .
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Faut-il pour autant nous satisfaire de ces progrès'? La coopé-
ration qui, selon les ternies du Président de la République au
sommet franco-africain de mai 1976, ' a pou r objet de permet-
tre aux pays en voie de développement d'assumer leur destin
entièrement seuls ', présente-t-elle un bilan positif

En fait, jamais la situation de l'Afrique n'a été aussi inquié-
tante . Ce constat est malheureusement unanime et, poile vous
avoir entendu en commission, je ne suis pas loin de croire que
vous y souscrivez également, monsieur le ministre.

Au reste, c'est ce que déclare le document de préparation du
VIII' Plan.

« La pauvreté de l'Afrique risque de demeurer aiguë et son
instabilité de se renforcer .. . Elle a toujours été plus objet que
sujet de l'histoire. Sans un renforcement important de l'aide
étrangère, un effort majeur de développement de l'agriculture et
(les infrastructures et une réduction de l'ardeur des affrontements
extérieurs sur son territoire l'hypothèse la plus vraisemblable
est celle d'une prolongation de la situation présente . . .»

C'est le diagnostic de la Banque mondiale, du Bureau inter-
national du travail, de la F . A . O . C'est l'avis des experts inter-
nationaux, de René Dumont à Jean Ziegler .

Ce constat d'échec rend quelque peu paradoxale la satisfaction
de certains qui se félicitent du progrès du budget que nous
examinons aujourd'hui.

Si la coopération ne parvient pas à sortir l'Afrique du sous-
développement . c' est sans doute qu'elle ne cherche pas suffisam-
ment à atteindre les objectifs qu'elle affirme. Certes, la France
n'est pas seule en cause . Mais en raison des responsabilités
particulières qu'elle a choisi d'assumer depuis 1960, comment
ne chercherions-nous pas à déterminer les causes de cet échac
partagé et à repenser l'esprit et les finalités de l'aide accordée
par notre pays ?

Si la coopération n'est, en effet, depuis vingt ans qu'une bouée
de sauvetage absolument irremplaçable pour les Etats les plus
démunis, où en est-elle vis-à-vis de ceux qui, par leurs ressources
naturelles, comme la Côte-d'Ivoire, ou leur richesse humaine,
comme le Sénégal, semblaient promis à un véritable décollage ?

II faut malheureusement parler de situation de faillite . La
dette de ces deux pays qui avait cria respectivement de 18,3 p . 103
et 12,2 p . 100 du produit national brut de 1960 à 1970, est
passée, pour la décennie limitée à 1978, à 39,5 p . 100 et
29,8 p . 100 tandis que la population ivoirienne augmentait de
5,6 p .130 et celle du Sénégal de 2,6 p .100.

La balance des paiements de la Côte-d'Ivoire accusait en 1978
un déficit de 533 millions de dollars contre 26 en 1970 : celle du
Sénégal de 114 millions de dollars contre 14 au début des
années 1970.

Devant ces situations périlleuses, partagées hélas! par ne
nombreux autres Etats, qu'évoquait le 27 août dernier M . Kodjo,
secrétaire général de l'O . U. A ., la coopération française en est
trop souvent réduite à courir de brèche en brèche et à subven-
tionner des appareils d'Etal en difficulté au détriment des aides
aux in vestissements productifs, comme il semble que ce soit le
cas en République Centrafricaine. Cela se passe dans des condi-
tions qui font frissonner pour l'avenir quand on observe qu'en
ce qui concerne le second guichet de la Caisse centrale de
coopération éeonr,mique, les prêts sont consentis, même s'ils
sont bonifiés, aux taux du marché — actuellement 14,75 p . 100
— c'est-à-dire clans des conditions qui aggravent irrémédiable-
ment l'endettement des Etats bénéficiaires, entrés désormais
clans un cycle infer nal.

I1 semble donc ge'on assiste à un grippage du système de
coopération : grippage des éléments multiplicateu r s de l'aide
fournie ; grippage des structures . Les crédits sont, certes, aug-
mentés mais couvrent de moins en moins bien l'accroissement
des besoins et l'augmentation du nombre des pays demandeurs.

Au reste, et comme par le passé, comment ne pas dénoncer
le retard pris par la France, toutes aides confondues, en ce qui
concerne le développement au moment même où la participation
américaine tombe au niveau le plus bas jamais enregistré et où
le concours des pays de l'Est se caractérise par son inexistence :
0,04 p . 100 de leur produit national brut global ?

Si avec 0,59 p . 100, la participation de la France parait cette
année un oeu plus proche des 0,7 p . l00 recommandés, il faut
en défalquer environ 0 .30 p. 100 destinés à nos départements
et territoires d'outre-mer.

M . Henri Ferre-0i, rapporteur pour avis . Pourquoi ?

M . André-Georges Voisin, rapporteur spécial . Non !

M . Alain Vivien . Messieurs, nous pouvons prouver ce que
nous avançons ; il suffit de lire les textes publiés par des orga-
nismes officiels.

A ces considérations de portée générale, s'ajoutent des cri-
tiques plus traditionnelles mais non moins fondées.
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Dams le court laps de temps qui m'est imparti, je ne pourrai
guère que les rappeler : pressions exercées par certains milieux
économiques privés plus soucieux de profits que de l'intérêt
général ; manipulations de coopérants comme c'est le cas dans
l'affaire du non-renouvellement des contrats de M. et Mme de
Camarmond à Madagascar ; gestion cahotante et contradictoire
que l'on observe clans la décision d'obligation puis de suppres-
sion des stages de premier départ ; abandon inacceptable de
certains concours, comme on le déplore à l'occasion du véritable
largage du cinéma africain francophone.

Une autre coopération est sans doute possible . Le fait que
de nombreux Etats africains continuent à tourner les yeux sur
Paris la rend assurément souhaitable.

Cette coopération, les socialistes la souhaiteraient plus centrée
sur les intérêts africains, moins soucieuse de flatter le clien-
télisme de certains pouvoirs en place, moins coutumière de
compromissions politiques.

Comment le Parlement français pourrait-il oublier . par exemple,
le long appui accordé à la tyrannie de Bokassa . les conditions
étonnantes du retour de M. Dacko, la curieuse nomination au
Gabon d'un ambassadeur français issu du S. D. E . C. E.

Ce laxisme n'est pas admissible . Il nous parait inacceptable
de tolérer plus longtemps de telles pratiques au motif inavoué
qu'elles nous conserveraient une sphère d'influence . En vérité,
elles n'aboutissent, au contraire, qu'à la remettre en cause.

De même. il convient de prendre conscience du bien-fondé
de certaines critiques formulées à l'encontre de notre coopéra-
tion . selon lesquelles cette dernière profite rait essentiellement
à la Franco . De fait . le rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges pour le budget du commerce
extérieur n'a pas caché que l'excédent de notre taux de cou-
verture avec les pays en voie de développement non producteurs
de pétrole s'est accru en 1979 de 13,6 milliards de francs, dont
4 .5 milliards fournis par les pays d'Afrique . hors zone franc
et Maghreb.

Parmi les compagnies pétrolières opérant en Afrique noire,
Total est représenté par quatre implantations, Elf, par sept,
à peine un peu moins que Shell, autant que Chevron, plus
qu'Exxon . Gulf Oil ou Texaco.

Le problème n'est certes pas de nier qu'il existe aussi des
intérêts français . ..

M . André-Georges Voisin, rapporteur spécial . Heureusement !

M . Alain Vivien . .. . mais de rechercher ce qu'ils apportent
aux p ays où ils agissent et si leurs investissements s'y déploient.
Rien ne serait plus scandaleux que de considérer la coopération
africains comme une issue à la crise. A ce propos, comment ne
pas relever le danger que représente un schéma du « trilogue
qui consisterait pour le capitalisme français à proposer aux
Africains plus de machines, plus de technologie, plus d'in-
vestissements lourds que payeraient les Etats producteurs de
pétrole sommés d'aider plus encore les pays en voie de dévelop-
pement qu'ils ne le font actuellement ?

C'est sans doute cette ambiguïté et ce paradoxe . car déjà
beaucoup d'Etats producteurs de pétrole les aident plus subtan-
ticllement que la France, qui expliquent l'échec de tentatives
communes avec les Etats-Unis ou la République fédérale d'Alle-
magne. Ainsi le fonds de solidarité avec l'Afrique n'a accouché
que d'une souris : l'.1 . C . D . A ., agence de coopération exclusi-
vement intellectuelle alors ,u'un crédit d'un million de dollars
axait été originellement prévu.

Pour les socialistes . la coopération n'est véritable que si les
intérêts sont réciproques . La volonté actuelle du Gouvernement
d'insérer clans l'économie mondiale des pays insuffisamment
armés pour en tirer profit est sans doute à la base même de
l'échec constaté. Et je ne dirai rien de ces mouvements de
charité, qui se traduisent, certes, par des dons non négligeables
et nécessaires, mais qui satislont à bon compte la conscience
d ' une opinion publique métropolitaine à juste titre impressionnée
par la misère et la faim clans le inonde.

A notre avis, trois lignes de conduite devraient être immé-
diatement adoptées.

D'abord, activer les accords internationaux réalistes comme
ceux de Lomé II, sans arrière-pensée et avec la volonté de ne
pas se crisper sur un cadre financier qui interdit toute souplesse
et toute adaptation circonstantielle, comme on l'a vu récem-
ment à l'occasion des négociations concernant le quota sucrier
du Zimbabtvé.

Ensuite, renforcer les politiques de mise à niveau de l'aide
en atteignant dès l'an prochain le taux de 0,7 p . 100 du produit
national brut et en facilitant le développement de l'action du
S . T . A . B . E . X. Donner plus encore que par le passé la priorité
des priorités aux projets dits « de développement s ou « indi-
rectement productifs s au détriment d'investissements de pres-
tige directs ou non, tels que le C. I . R. M . qui vient de s'élever
à Franceville, symbole des exportations inadaptées de très haute

technologie . Rechercher (le plus en plus la multiplication des
échanges intcrafricains et non pas majorer sans cesse les ternies
déséquilibrés des échanges Nord-Sud.

Enfin, et cela est peut être le plus urgent, donner la priorité
en matière agricole et industrielle à vies technologies adaptées,
créatrices d'emplois et mobilisatrices, faisant le moins possible
appel à tics experts ou à des investissements lourds dont on
cannait le caractère souvent dommageable, humainement et éco-
logiquement . Car le premier objectif de notre coo p ération devrait
être de créer les conditions de l'auto-suffisance alimentaire et
de favoriser la constitution progressive d'un marché intérieur
axé sur les ressources locales et les besoins effectifs.

La mise en ancre d'un tel programme réclamerait sans
cloute — et je ternnincrai par là — un organisme central regrou-
pant les institutions qui s'occupent jusqu'à présent en ordre
dispersé de l'aide et de la coopération . Cette intégration des
moyens irait clans le bon sens et mettrait un terme au cloi-
sonnement des responsabilités entre vos services, monsieur le
ministre, ceux du ministère des affaires étrangères, du Trésor
et de la caisse de coopération.

Récenunent, à une question de Jeune Afrique ainsi formulée
« Monsieur Galley à quoi servez-vous ? vous répondiez avec
humour : « Je sers à beaucoup de choses . .. c'est mon rôle de
re :leesser• la situation . i

C'est à cette grande tâche que les socialistes contribueraient
volontiers, monsieur le ministre, s'ils étaient persuadés que
votre budget et surtout les lignes directrices de votre action
y conduisent.

Dans la négative, il ne leu r reste qu'une manière d'exprimer
leur désaccord, celle de refuser ce budget, en espérant que
les inévitables changements politiques de niai 1931 . ..

M . Jean-Marie Daillet. Vous vous faites des illusions.

M . Alain Vivien . . . .rendront enfin possible l'idée qu'ils se
fout d'une solidarité f ranco-africaine et d'une coopération authen-
tiquement réciproque et plus véritablement fraternelle . (Applau-
dissements sun• les bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à M . Guermeur.

M . Guy Guermeur . Monsieur le ministre, nous jugeons cette
nuit le budget de votre ministère, mais aussi et surtout la
politique du ministre de la coopération, c'est-à-dire celle de la
France.

L'une des choses dont un gaulliste puisse être fier, c'est
d'avoir suivi et scuter,u celui qui annonçait prophétiquement
à Br zzm'iile la libération des peuples colonisés et celui qui,
rappelé au pouvoir quinze ans plus tard, mettait aussitôt ses
actes en acco rd avec son discours.

La politique africaine de la France, conduite avec une remar-
quable continuité . nous permet aujourd'hui de nous présenter
sans complexe devant la communauté des pays en dévelop-
pement.

La clé de cette politique, c'est la coopération « à la fran-
çaise s . comme l'un dit le Plan s à la française », c'est-à-dire
la coopération faite de respect, d'amitié et d'intelligence lucide.

M . André-Georges Voisin, rapporteur spécial, et M. Henri
Ferretti, rapporteur' pour avis . Très bien!

M . Guy Guermeur . Le respect, la Fronce le montre en Csar-
tant la tentation générale des puissants de faire le bonheur
des peuples malgré eux et d'appesantir une main paternelle
sur les gouvernements des nations en lutte pour leur dévelop-
pement . Notre pays mont re aussi ce respect en accueillant la
culture ries autres comme elle leur offre la sienne.

L'amitié, vous la cultivez personnellement, monsieur le ministre,
en vivant des échanges fraternels avec les élites des pays
d ' Afrique, spontanément tournés vers nous.

L'intelligence, c'est celle qui nous garde du péril de l'assis-
tance pour nous guider dans la voie de la coopération libre
entre partenaires Adultes et responsables.

J'en parle tranquillement parce que j'ai l'honneur de pouvoir
en juger clans notre commission des affaires éti ra ngéres, mais
aussi parce que mes contacts pe rsonnels et fr équents avec des
leaders politiques et économiques des pays en développement
m'en ont convaincu.

Chargé par les quatre régions de l'Ouest français (le pro-
mouvoir le transfer t de nos technologies marines vers les pays
récemment bénéficiaires d'une zone économique exclusive de
200 milles marins, ie rencontre des membres de gouvernements,
des armateurs, des industriels d ' Amérique latine et d ' Afrique.
Ils sont désireux d'offrir à leur population une chance nouvelle
d'exploiter pour elle-méme une part d'océan riche de ressources
vivantes, d'énergie, de matières premières et donc d'alimentation,
de revenus et d'emplois.

Ces hommes se tournent vers nous parce qu'ils ont fait le
tour des partenaires possibles dans l'éventail des pays inclus .
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trialisés . Ils ont trouvé ailleurs la convoitise des sociétés multi-
nationales, l'impérialisme et l'hégémonie des blocs, le prosé-
lytisme idéologique .

	

_
Avec la France, les pays en développement savent où ils

vont . Ils ont choisi la coopération comme un échange sans
arrière-pensée, une oeuvre commune d'investissement dans la
formation, l'équipement, c'est-à-dire la croissance.

Notre pays ne doit pas décevoir ses partenaires du tiers
monde . Il doit donc maintenir son effort par un budget signi-
ficatif de sa volonté de coopération, ce qui est le cas celte
année avec l'augmentation des crédits du Fonds d'aide et de
coopération . Il doit continuer à envoyer outre-mer les meilleurs
de ses jeunes gens pour quelques années : ceux-ci porteront
leur enthousiasme et rapporteront une maturité qui nous enri-
chira en retour.

Le Gouvernement doit aussi faire comprendre aux Français
qu'ils ont un intérèt commun à explorer, avec les hommes du
tiers monde, les nouveaux champs offerts à leur activité.

Il ne faut donc pas considérer une action de coopération
comme une opération capitaliste à rentabilité immédiate . La
coopération n'est pas aussi simpliste.

J'illustrerai mon propos par un exemple concret, celui de
la coopération maritime franco-seychelloise que j'ai suivie, per-
sonnellement, depuis son origine et que je crois connaître au
moins aussi bien que certains experts.

En 1977, le Gouvernement de la nouvelle nation seychelloise
décide, avec raison, d'entreprendre sans tarder une exploitation
de ses richesses océaniques et, en particulier, de s'engager dans
la pèche thonière où les Asiatiques — Japonais et Coréens —
règnent, depuis longtemps et sans partage . dans l'océan Indien.

Il fait appel à la France, choix flatteur pour notre culture,
pour notre langue, niais aussi pour notre technologie dans un
domaine extrêmement complexe et encore largement inconnu.

Ensemble, le Gouvernement français et un armement coopé-
ratif breton décident de jouer le jeu proposé.

L'intérêt seychellois est évident : protéines, emplois, revenu,
mais aussi affirmation de leur souveraineté sur un domaine
maritime convoité ; l'intérêt français ne l'est pas moins : nou-
veaux champs de pêche, matières premières pour les conserve-
ries, c'est-à-dire garantie d'emplois alors que la pêche française
est en crise, que l'on vend des bateaux, que les quotas du Nord-
Est atlantique ne permettent plus d'occuper la flotte ni d'ali-
menter l'industrie en aval de la pèche.

Le budget français investit, les marins bretons acceptent de
s'engager aux côtés des Seychellois . Quatre thoniers canneurs
sont construits à Saint-Malo et à Courseulles.

Des marins seychellois en formation participent à des cam-
pagnes de pêche sur les navires français, une campagne à équi-
page mixte est engagée dans l'océan Indien et un nouveau
navire thonier senneur va compléter la flotille.

Qui, au départ, aurait émis une exigence de rentabilité immé-
diate aurait fait preuve d'une ignorance totale des contraintes
d'une telle opération : eaux inconnues des pêcheurs européens,
techniques à acquérir par les pécheurs locaux, adaptation néces-
saire des moyens matériels et de leur emploi.

Nul n'attendait donc un résultat bénéficiaire instantané . Nous
voyons pourtant aujourd'hui le comité directeur du Fonds d'aide
et de coopération trancher sur des informations discutables, qui
doivent d'ailleurs être appréciées en fonction de leur o rigine.
L'opération est jugée inacceptable et l'on semble s'engager vers
un retrait de l'armement qui a été lancé dans cette affaire, sans
considération du choix fait par le Gouvernement seychellois,
sans recherche sérieuse d'extension géographique de l'opération,
sans attention au fait qu'un navire totalement français doublera
demain le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre les Seychelles.

H y a là, monsieur le ministre, l'exemple d'un bon choix
d'origine : celui de la coopération entre la France et les Sey-
chelles et celui d'une coopération entre l'administration et
l'entreprise coopérative de pèche . C'est aussi, malheureusement,
l'exemple d'une réaction toujours à l'affût : je veux parler du
dénigrement de la coopération désintéressée et de la recherche
du profit immédiat . Nous sommes là loin de Brazzaville et de
1952.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de tenir bon »
et de défendre à la fois le choix de la France à l'égard du tiers
monde et l'avenir de la coopération . N'est-ce pas le Président
de la République qui disait devant les élus bretons, le 19 juin
dernier, pariant de la pêche, que le redéploiement clans d'autres
eaux était une des conditions de survie de cette activité ?

Je veux, en terminant ce propos, vous apporter l'appui d'un
représentant des marins-pécheurs qui comptent sur vous et aussi
l'appui d'un élu attaché aux valeurs de la coopération géné-
reuse entre la France et les nations du tiers monde . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. Hamel .

M . Emmanuel Hamel. En cinq minutes, monsieur le ministre,
je vous adresserai une requête, vous poserai trois questions et
terminerai par deux certitudes.

Ma requête, d'abo rd : je vous demande, pour les connaître, de
transmettre aux coopérants français l'hommage de notre grati-
tude pour ce qu'ils accomplissent dans des conditions souvent
difficiles, parfois dangereuses, pour l'amitié franco-africaine et
l'aide aux pays en voie de développement auxquels nous sommes
i articulièrement liés par tant de souvenirs de l'histoire et d'une
1„ngue commune.

Ma première question part du fait que nous constatons de plus
en plus des différences fondamentales parmi les pays en voie
de développement entre ceux dont les ressources en pétrole ou
en matières premières permettent d'entrevoir un développement
et ceux qui sont sous-développés et dont les tentatives pour
sortir de leur situation se heurtent à des difficultés de plus
en plus grandes dans la mesure où leur balance des paiements
se trouve obérée par le coût de matières premières qu'ils ne
possèdent pas, sans pouvoir le compenser par le développement
d'exportations de pétrole ou de matières premières qui n'ont pas
encore été découverts clans leur sol . Comment concevez-vous la
politique française, européenne, internationale, devant permettre
a ces pays en voie de développement, sans pétrole, sans matières
premières, de progresser économiquement et de connaître un
relèvement de leur niveau de vie malgré le dramatique déficit
de leur balance des paiements allant de pair avec l'insuffisance
de leurs ressources alimentaires ou économiques ?

Deuxième question : n'avez-vous pas le sentiment qu'un mou-
vement beaucoup plus important d'aide aux pays de l'Afrique
francophone pourrait être obtenu de la solidarité française ?

Personnellement, j'en ai la conviction . Quant on connaît le
nombre de jeunes qui souhaiteraient partir en coopération mais
qui apprennent avec tristesse qu'il est impossible de les faire
accéder à ce souhait, quand on constate que, dans un départe-
ment comme le Rhône, qui n'est certainement pas plus généreux
que d'autres, la délégation régionale de la campagne mondiale
contre la faim, dont le siège est à la préfecture et qui est
animée par des hommes admirables, parvient souvent, par la
seule projection de films, par le seul écho de faits constatés et
vécus, à obtenir des aides parfois considérables, je me dis que
si votre ministère, en relation plus étroite avec les préfectures,
essayait de susciter en France un plus vaste mouvement de soli-
darité, nous connaitrions la multiplication de jumelages et de
manifestations d'aides qui, non seulement pourraient apporter
aux pays africains tin concours, mais permettraient, parallèle-
ment, à la France d'exhausser son àme par plus de générosité.

Dans ce domaine, la télévision, dont on sait l'influence sur
la conception qu'ont les citoyens des problèmes qu'ils doivent
affronter dans le monde, ne pourrait-elle pas consacrer des
émissions plus nombreuses à la description de la faim dans
ces pays et de l'aide qui pourrait leur être apportée de manière
plus intense si la France, donc les citoyens eux-mêmes, y contri-
buait avec plus de dynamisme et de générosité?

Troisième question, que je vous pose avec l'aval du président
de la commission de la défense nationale et des forces armées,
le général Bigeard : si les crédits destinés à la coopération
militaire restent stables d'une année sur l'autre, il est un
poste qui apparait insuffisamment doté, c'est celui de la for-
mation des stagiaires militaires africains . Les crédits qui y sont
consacrés cette année sont identiques à ceux accordés en 1980.
Or, à la connaissance du président de la commission de la
défense nationale, le coût des stages militaires en France croit
de manière très sensible, notamment à la suite de la hausse
du prix du pétrole. Il est donc à craindre que le nombre de
places offertes aux stagiaires militaires africains ne diminue
l'année prochaine. C'est pourtant en ce domaine qu'il convient
que la France réponde sans réserve à des demandes qui sont
bien la manifestation de la confiance que les Etats africains
portent à notre pays.

Les actions de formation s'inscrivent, en effet, parmi celles
qui concourent le plus directement au développement — stages
militaires comme stages civils — et favorisent une meilleure
compréhension entre Français et Africains, voire entre Africains
eux-mêmes.

Je souhaite donc, avec le général Bigeard, monsieur le minis-
tre, que vous puissiez au moins, faute de ressources supplé-
mentaires cette année, dégager pour ce poste les crédits néces-
saires par un redéploiement au sein de votre budget.

Je suis certain que vos réponses me confirmeront dans ma
conviction que votre personnalité éminemment respectable, indif-
férente à juste titre aux calomnies, est inspirée dans l'accom-
plissement de sa mission — la coopération que la France offre
à l'Afrique dans le cadre de la politique étrangère de notre
pays — par deux axiomes .
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a L'aide apportée aux peuples pauvres ne doit s'accompagner
d'aucun empiètement sur leur indépendance . Ils doivent se sentir
les principaux artisans et les principaux responsables de leur
progrès économique et social. Les communautés politiques éco-
nomiquement développées, dans leur action multiforme d'assis-
tance aux pays moins favorisés, sont tenues de reconnaître et
de respecter les valeurs morales et les particularités ethniques de
ceux-ci et de s'interdire à leur égard le moindre calcul de
domination. s

Second axiome : a La coopération doit s'exercer d'abord avec
les partenaires auxquels nous sommes unis par des liens privi-
légiés de culture et d'affecticst . Je pense aux Etats indépen-
dants d'Afrique et à l'exceptionnelle compréhension qui s'est
établie entre eux et nous dans le respect de leur dignité et de
leur indépendance ..

La première citation est extraite de l'encyclique de Jean
XXIII Pacem in terris, la seconde est du Président Giscard
d'Estaing dans Démocratie française . (Très bien ! très bien et
applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du russemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Revel.

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, lorsqu'on examine
le budget de la coopération avec ses 9 700 millions de francs,
deux réflexions viennent immédiatement à l'esprit.

Son montant est faible par rapport à certains autres grands
budgets de la nation, mais c'est bien normal.

Cependant, avec presque 1 p . 100 du budget de la France,
notre pays reste dans le monde l'un de ceux qui font les plus
gros efforts en faveur des pays en voie de développement.
Et la majoration de 17 p . 100 qui a été soulignée par le rap-
porteur spécial traduit la volonté de notre pays de renforcer
la coopération.

Si j'avais à qualifier votre ministère, je dirais que c'est le
ministère de l'avenir.

M. Jean-Marie Daillet. Très bien!

M . Charles Revet . En effet, lorsqu'on examine la situation
dans le monde, nous avons, d'un côté — et cela a été rappelé
tout à l'heure — des pays industrialisés qui surproduisent et
qui ne savent pas où vendre leur surproduction. Il y a, de
l'autre côté, des pays en voie de développement, qui continuent
à s'appauvrir, notamment du fait du renchérissement du coût
de l'énergie. L'écart grandit . Combien de temps cela pourra-t-il
encore durer?

On me répondra que la France seule ne peut pas remédier
à cette situation et que le Président de la République a
fait un certain nombre de propositions : dialogue Nord-Sud,
trilogue. Non, c'est le monde entier, les pays industrialisés,
qui doivent se prendre par la main et établir un nouvel ordre
économique.

Cela étant, monsieur le ministre, j'ai le sentiment que la
France, par la coopération, peut permettre à ces pays en voie
de développement de commencer à émerger . Par notre aide
technique, nous pouvons leur permettre de développer certaines
protections, notamment celles pour lesquelles nous sommes par-
ticulièrement déficitaires . J'ai eu l'occasion, à cette même tri-
bune, de parler du problème du soja pour lequel nous sommes
déficitaires à plus de 95 p . 100 . Or certains pays africains sont
capables de produire cette matière première, et je pourrais don-
ner d'autres exemples. Nous donnerions à ces pays une petite
capacité financière, une possibilité d'émerger en leur achetant
cette production que nous importons actuellement des Etats-
Unis et du Brésil. Nous leur donnerions des moyens et nous
créerions des liens commerciaux . Mais, pour cela, il est peut-
être nécessaire que nous développions la coopération.

Mon ami, M. Flamel, vient de le dire : il est certain que,
dans notre pays, de nombreuses personnes, jeunes ou moins
jeunes, sont prêtes à partir . Au moment où nous connaissons
des problèmes d'emploi, ne serait-ce pas l'occasion de renforcer
cette coopération ? Pourquoi ne pas envisager la constitution
d'un véritable corps de la coopération ? Cela ne coûterai cer-
tainement pas très cher ; avec un milliard et demi ou deux mil-
liards de francs nous pourrions recruter 7 000 à 10 000 coopé-
rants supplémentaires.

Nous pourrions alors obtenir un triple résultat : d'abord une
action humanitaire, et c'est important ; ensuite, l'extension du
rayonnement culturel de la France à travers le monde ; enfin.
des répercussions économiques heureuses en raison des échanges
qui se créeraient.

Je conclurai, monsieur le ministre, en rappelant les paroles
d'un chant religieux : e Laisserons-nous à notre table un peu
de place à l'étranger ? Trouvera-t-il un peu de paix, un peu de
pain et d'amitié ? _ .

Oui, lui laisserons-nous un peu de place pour que, demain, nos
propres descendants aient une place sur cette planète ? Je pense
que cela mérite que nous y réfléchissions . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de la coopé-
ration.

M . Robert Galley, ministre de la coopération . Monsieur le prési•
dent, mesdames, messieurs les députés, le 19 décembre dernier,
au cours du débat sur la politique africaine, j'avais, au début
de ma déclaration, dit que l'action de coopération menée par
notre pays était une composante fondamentale de notre politique
africaine.

Le temps qui passe renforce ma conviction qu'il s'agit là, sur
l'échiquier de !a politique contemporaine, d'un élément essen-
tiel en tant que source du développement et générateur de liens
d'amitié et de solidarité.

Développement, amitié, solidarité : voilà ce qui doit résulter
de bonnes relations de coopération.

De plus, à ceux qui avaient demandé l'ouverture de ce débat
sur la politique africaine de la France, je m'étais permis alors
de faire remarquer que le principe même de la coopération
n'était pas en cause : Si j'évoque aujourd'hui cette déclaration
que j'ai eu l 'honneur de vous proposer voici un an, c'est que les
événements vécus depuis confirment à mes yeux le caractère
prioritaire d'une action qui donne aux relations internationales
une dimension humanitaire incomparable . En fin (le compte,
nous ne saurions exclure de notre rayonnement cette approche
moderne qui, en ce qui concerne notre pays, repose sur des
principes traditionnels de solidarité et de rapprochement entre
les peuples.

Toutefois, de nombreux observateurs s'interrogent sur la
répartition arbitraire, irrationnelle, voire quelque peu ana-
chronique de l'aire géographique d'intervention de mon dépar -
tement ministériel, et certains prôneraient des vues plus
mondialistes mettant en cause le bien-fondé de notre politique
africaine . Pour mon compte, je serais porté à considérer cette
répartition comme sage, exemplaire et réaliste.

Elle est sage parce que, singulièrement en ces temps de crise
économique, dans une conjoncture où le prélèvement effectué
par nos importations d'énergie sur notre produit national est
passé de 1,2 p. 100 à 5 p. 100, notre économie éprouve de
sérieuses difficultés à consacrer des sommes nettement plus
fortes à l'aide au développement . Or notre aide multilatérale,
par l'intermédiaire des organismes européens et mondiaux, ne
peut que croitre en raison des engagements déjà pris . Si nous
n'y prenions garde, elle aurait tendance, dans les périodes
difficiles, à mordre sur les crédits octroyés de manière bila-
térale . Il est donc raisonnable de maintenir aux interventions
de mon département un domaine relativement restreint qui
puisse conférer à la contribution française un impact indiscutable
sur le développement des pays concernés et l'assurer d'une
efficacité qui soit reconnue par tous.

Cette efficacité exemplaire s'explique aussi parce que notre
action, malgré son champ d'application réduit, est fondée sur
des liens affectifs profondément enracinés . En Afrique franco-
phone, le citoyen français n'est jamais considéré tout à fait
comme un étranger et ne se sent jamais exilé.

M . Jean-Marie Daillet . C'est vrai.

M . le ministre de la coopération . L'hospitalité souriante de
nos partenaires d'un côté, l'influence de notre culture sur les
structures de pensée de l'autre, se rejoignent pour susciter
une complicité tacite qui étonne souvent les étrangers . L'adop-
tion par ces Etats d ' un droit écrit très proche du nôtre ren-
force encore les affinités implicites héritées des traditions
respectives . Ce phénomène psychologique permet d'établir des
relations reposant davantage et même essentiellement sur l'ami-
tié, l'estime et la compréhension entre les hommes plutôt que
sur le droit des affaires et les rapports diplomatiques.

Mais la démarche de la France, dans ce cercle restreint des
pays amis, me parait également exemplaire parce qu'elle inté-
resse douze Etats sur les trente et un classés dans le monde
parmi les pays les moins avancés. Et je réponds ainsi à l'inter-
rogation implicite de M . le rapporteur Ferretti.

Or, ces pays sont très fragiles . Ils ne prennent que timide-
ment la parole clans les réunions internationales et ne peuvent
faire prévaloir leurs besoins spécifiques faute d'exercer une
influence diplomatique suffisante ; de ce fait, ils reçoivent, en
proportion de leur population, des contributions extérieures
souvent beaucoup plus faibles que celles perçues par des pays
nettement plus riches, et je rejoins sur ce point la remarque
faite tout à l'heure par M . Alain Vivien . C'est la politique et
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le rôle de la France d'appeler l'attention sur cette anomalie née
de rapports de forces et non d'une appréciation équitable des
besoins et des objectifs de l'assistance au tiers monde.

Je suis heureux que mon département ministériel puisse
montrer la voie dans ce domaine malgré les difficultés que
rencontrent les administrations africaines concernées pour consti-
tuer des dossiers convaincants et plus souvent encore pour
assurer correctement le suivi des projets quelquefois grevés
de lourdes charges récurrentes.

Je crois enfin utile, dans ce propos liminaire, d'insister sur
le côté réaliste de notre coopération qui, non seulement tient
le plus grand compte de la personnalité propre de chacun des
Etats, mais aussi accepte les situations de fait. En effet, notre
coopération ne s'adresse pas aux Etats en fonction de leur régime
politique, bien que le résultat de vint années passées soit, hélas !
parfaitement clair : choisir le collectivisme, c'est opter pour la
misère du paysan . Au contraire, notre coopération a maintenu,
quelles que soient les idéologies prônées et la qualité ou les
options des dirigeants, ses liens avec tous les peuples, afin que
ceux-ci sachent que la France, compagne séculaire, reste pré-
sente, attentive à tendre la main lorsque les gouvernants le
souhaitent . Il me parait capital que les populations africaines
perçoivent très clairement que la France continue et continuera
de les aider, même si les gouvernements choisissent des voies
que nous pourrions juger hérétiques en matière de développe-
ment ou ne respectent pas les règles les plus élémentaires des
droits de l'homme. Le libéralisme occidental correspond à des
valeurs authentiquement africaines et constitue, s'il reste sûr
de lui, un antidote du poison du totalitarisme dont il triom-
phera inéluctablement . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de L'union pour la démo-
cratie française .) Il suppose néanmoins une politique active de
formation des hommes et de présence dans les courants de
pensée du tiers monde, notamment par le truchement des
médias.

Certes, nous ne sommes pas dupes d'un cynisme indiscutable
qui peut prévaloir chez certains Africains, heureusement très
rare : ceux-ci prétendent confier aux Etats totalitaires indus•
trialisés l'organisation du parti unique, de l'armée et de la
police, mais demander l'aide occidentale pour payer le reste,
c'est-à-dire le pain et les routes . Nous savons que ce calcul, qui
ramène toute relation entre les hommes à des rapports de forces
et d'intérêts, est bien mal adapté à la réalité psychologique pro-
fonde, singulièrement en Afrique.

Je crois qu'avant peu tes structures ainsi imposées par l 'appa-
reil de coercition s'écrouleront d'elles-mêmes après, le plus
souvent, avoir ruiné l'économie et piétiné les traditions sociales
séculaires . Alors, on se souviendra que la France n'a pas aban-
donné ses amis dans le malheur, qu'elle est fidèle aux peuples
et respectueuse de leurs options . Je pense, en ce qui me concerne,
et à la lumière de certaines expériences récentes, que le temps
est proche où de tels revirements se produiront et que beaucoup
se féliciteront alors que nous ayons su attendre patiemment
l'heure de la sagesse.

Ce réalisme est également illustré par le fait que notre coopé-
ration n'est pas gratuite : un idéal de générosité peut l'animer
mais non la justifier sur le plan politique . Nos relations sont, au
contraire, fondées sur des intérêts réciproques à long terme,
et je réponds là à divers intervenants.

La complémentarité des économies et des ressources, le souci
commun d'une répartition des richesses plus équitable, une
certaine solidarité géographique et culturelle nécessaire à la
survie de nos identités respectives, tout converge pour que cette
coopération voulue par l'histoire serve les intérêts de chaque
partenaire.

Cette vue à long terme, dont nos petits-enfants en France
recevront las fruits mais dont beaucoup d'Africait,s ont déjà
récolté les prémices, est une orientation fondamentale de la
politique extérieure définie par le Président de la République,
comme l'a souligné M. Hamel. Elle justifie un effort significatif
qui se traduit aujourd'hui dans les chiffres budgétaires, même
en ces temps difficiles.

Le projet de budget pour 1981 a été excellemment présenté par
vos deux rapporteurs . Ils ont cité des chiffres, tiré une philo-
sophie, et en les écoutant je retrouvais l'essentiel des propos que
j'aurais tenus à leur place . Je me bornerai donc à répondre aux
questions fondamentales cn'i.ls ont posées.

En premier lieu, vous allez, monsieur Voisin, regretté — une
fois de plus, avez-vous dit — que la réalisation concrète des pro-
jets fasse surtout appel aux financements internationaux et non
au Fonds d'aide et de coopération . Cela est exact, surtout pour
les grands projets. Mais leur coût, tel celui des barrages de
Sélingué ou de Kandadji, représente une dépense telle qu'il fau -
drait prélever des sommes considérables sur notre budget si nous
voulions, même avec l'aide de la Caisse centrale de coopération,
que la France les finance en quelques exercices .
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Nous stériliserions ainsi une grande partie de nos possibilités
d'action pour la seule satisfaction de voir la France apparaître
comme responsable de la totalité d'une réalisation . Nous avons
choisi le parti inverse, qui, en l'occurrence, répond aux souhaits
des gouvernements africains eux-mêmes . Ceux-ci demandent, en
effet, à nos bureaux d'études, qui sont particulièrement compé-
tents et très écoutés sur la scène internationale, de préparer
les dossiers et de réaliser les études qui démontreront la
c faisabilité b des projets, de manière à attirer les financements
internationaux.

En revanche, monsieur le rapporteur, votre réflexion n'est pas
exacte pour ce qui concerne les quelque deux cents petits et
moyens projets qui sont proposés chaque année au comité
directeur du F. A. C. et qui sont, pour l'essentiel, réalisés grâce
aux seules interventions de la France.

Votre_deuxième observation était centrée sur les coûts de
transport . Je partage votre préoccupation . En effet, entre le
1" mars 1979 et le 31 décembre 1980, les dépenses de transport
auront augmenté de 65 p . 100, pour représenter plus de
200 millions de francs.

Dans ces conditions — et j ' en ai déjà informé nos princi-
paux partenaires — l'intention du ministère de la coopération
est de procéder, dès les premiers mois de 1981, à une étude
approfondie de la question . L'obseivation de la commission des
finances m'incite à réaliser cette étude dans les délais les plus
insisté sur notre action culturelle . Je vais m'efforcer de vous
y associer.

Vous avez pour votre part, monsieur Ferretti, particulièrement
insisté sur notre action culturelle . Je dois m'efforcer de vous
rassurer sur l'essentiel.

D'abord, vous avez sans doute noté que nous avons pris soin
de donner une priorité aux bourses de stage et d'enseignement
supérieur. Une augmentation de dix millions de francs de ce
poste nous permettra de maintenir le nombre d'étudiants formés
en France à nos frais.

Ensuite, nous avons pris les mesures nécessaires pour pré-
server l'aide aux médias, qu'ils s'agisse des programmes de
radio et de télévision, de la presse ou des livres, par l'utili-
sation de nouvelles techniques et par une diminution du coût
des stages . L'impact de nos réalisations dans ce domaine ne
sera donc pas celui que la stagnation des crédits pourrait laisser
supposer. En outre, nous nous proposons de faire financer par
le F. A . C . des livraisons considérables de livres scolaires, ce qui
renforcera sur ce point l'action spécifiquement culturelle et
compensera dans une large mesure la baisse des crédits constatée
sur le papier.

Les postes budgétaires qui souffriront le plus de la stagnation
des crédits sont certainement l'aide aux universités et l'appui
pédagogique . Ce problème nous préoccupe et nous avons entamé
une réflexion approfondie sur notre politique culturelle, notam-
ment dans le cadre de la francophonie, au sein d'une commis-
sion interministérielle . Nous ne manquerons pas d'en commu-
niquer les résultats à l'Assemblée et nous vous associerons
volontiers, si vous le souhaitez, monsieur Ferretti, à nos
réflexions.

Monsieur Bernard Deschamps, il est vrai qu'une partie de
l'Afrique francophone est très pauvre est progresse peu . Il est
faux, en revanche, que cette misère atroce soit la conséquence
directe de la domination coloniale.

Il est certain que la domination coloniale avait ses défauts
et que l'indépendance est hautement préférable . Néanmoins,
force nous est de constater, à la lumière de certaines expé-
riences, que bien des régions ont aujourd'hui, après quelques
années d'indépendance, une moindre productivité que celle
qu'elles connaissaient autrefois.

M. André-Georges Voisin, rapporteur spécial . C'est vrai !

M. le ministre de la coopération . Nous essayons de compenser
cette baisse de productivité par l'augmentation des surfaces
irriguées et par de nombreuses autres améliorations . Mais,
comme vous l'avez dit — et je partage sur ce point votre
observation, sinon vos conclusions — nous ne modifions souvent
que bien peu le cours des choses et la pauvreté même de certains
Etats, qui s'oppose à des progrès ou à une modernisation trop
rapide, est quelquefois extrêmement préoccupante.

En revanche, j'ai été très surpris des propos quelque peu
imprudents qui vous ont conduit à rappeler que le président
Fidel Castro avait demandé une aide de trois cents milliards de
dollars pour le tiers monde ! M . le rapporteur spécial de la
commission des finances a cité tout à l'heure quelques chiffres.
Je les reprends. La grande république socialiste soviétique,
exemple et phare du monde communiste, verse aujourd'hui un
quart de milliard de dollars au tiers monde, soit moins de
trois dix-millièmes de son produit national brut, alors que les
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pays de PO. C. D. E ., dont vous avez jugé l'aide insuffisante,
donnent 22,3 milliards de dollars, soit 0,35 p . 100 de leur produit
national brut.

Voyez-vous, monsieur Deschamps, je suis persuadé que le
leader de La Havane, que vous avez cité abondamment, serait
probablement plus écouté dans le monde si les pays de même
idéolo g ie que la sienne donnaient l'exemple au lieu de montrer
des velléités de générosité avec l'argent des autres ! (A p plau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Monsieur Daillet, vous êtes intervenu sur la recherche scien-
tifique et je tiens à souligner après vous combien la place de
cette action est essentielle dans l'ensemble de notre politique
d'aide au développement.

La recherche est en effet de nature à apporter des change-
ments dont on ne peut même pas avoir aujourd'hui idée, et à
contribuer très directement à un développement spectaculaire
des Elats. Je citerai deux exemples.

J'emprunterai le premier aux études de l'institut de recher-
ches pour les huiles et les oléagineux qui, en cinq ou six
années, a réussi à faire passer la production par hectare des
palmiers à huile de 700 kilogrammes à plus de 7 tonnes. Une
multiplication par dix de la production peut, à coup sûr,
transformer complètement l'économie.

Mon second exemple a trait à la forêt tropicale . Des plan-
tations d'eucalyptus, réalisées sur des savanes improductives,
procurent aujourd'hui plus de soixante métres cubes de bois
par hectare et par an. C'est un résultat proprement fabuleux,
car l'on a créé ainsi un gisement renouvelable de carbone et
d'hydrogène . Ces plantations constituent une fortune, en parti-
culier pour la production de pâte à papier et, ultérieurement,
de méthanol.

Ces résultats — et vous avez eu raison, monsieur Daillet . de
le souligner -- sont dus à la qualité de nos chercheurs . à la
bonne intégration des chercheurs africains, à la prise en compte
des conditions spécifiques de chaque sol ou de chaque climat.

Après vingt années de succès en agronomie tropicale . nous
ne devons pas relâcher nos efforts . La réforme récente de
l'O . R . S . T . O . M . et du G. E . R . D. A T ., qui vise à rapprocher
ces deux or ganismes de manière à mettre, mieux que par le
passé, la recherche de base au service de la recherche appliquée,
doit nous permettre de réaliser de nouveaux progrès clans les
pays africains qui nous font confiance et dans nos départements
d'outre-mer.

M. Jean-Marie Oeillet . Très bien

M . le ministre de la coopération . Monsieur Alain Vivien, si vous
avez, sur certains points . approuv .i l'action que nous avons
menée — et qui, je ne le cache pas, rejoignait dans une cer-
taine mesure les réflexions que vous aviez faites ici ou en
commission au cours des années passées — vous avez été, sur
d'autres points, relativement sévère.

L'Afrique francophone présente, aujourd'hui, deux volets très
contrastés . et nous ne devons pas sombrer dans un pessimisme
généralisé.

Les pays côtiers, en particulier ceux qui bordent le golfe de
Guinée, bénéficient aujourd'hui de découvertes minières et de
productions agricoles très prometteuses . Il n'y a pas, me sem-
ble-t-il, à se faire de souci pour des pays comme le Congo, le
Cameroun . le Gabon ou, naturellement, la Côte-d'Ivoire, qui ont
décollé très largement sur le plan économique, en partie grâce
aux efforts que nous avons réalisés à leurs côtés, et qui consti-
tuent une sorte de phare et d'exemple pour les autres pays.

En revanche . les pays de l'intérieur, notamment ceux du Sahel,
se heurtent à la conjonction de trois phénomènes : ils sont écrasés
peu à peu par le choc pétrolier. ils sont victimes de leur encla-
vement et de l'augmentation des frais de transport et, pour cou-
ronner le tout, ils ont à subir les aléas climatiques et, en parti-
culier, la sécheresse . Nous pouvons légitimement nourrir de
grandes craintes pour leur avenir.

C'est pourquoi nous ne devons pas relâcher notre action
mais, au contraire, susciter et encourager les aides internatio-
nales et concentre, dans une large mesure, nos efforts sur ces
pays.

M . Bernard Deschamps . Ce que vous ne faites pas !
M . le ministre de la coopération . Vous sembliez tout à l'heure

définir des lignes directrices différentes des nôtres . Vous voulez
activer les accords internationaux comme ceux de Lomé II . Dieu
sait si, au ministère de la coopération, de nombreuses personnes
ont longtemps plaidé pour le développement de Lomé II !

Vous voulez, d'autre part, renforcer la politique de l'aide au
développement à travers l'action du Stabex . C' est encore au
sein de mon ministère que vous trouverez ceux qui ont le plus
œuvré pour sa mise en oeuvre et qui déplorent aujourd'hui
avec vous que l'on ne soit pas allé, dans le domaine des
matières premières, aussi loin que nous l'aurions voulu .

Enfin, je vous rejoins entièrement en ce qui concerne la
priorité à accorder à l' autosuffisance alimentaire . Cette doctrine
est inscrite dans chacun des bureaux du ministère de la coopé-
ration,

	

'
Vous avez évoqué, monsieur Guermeur, le problème de la

pêche . Il est certain que l'action que nous menons, tant aux
Seychelles qu'en Mauritanie, en Guinée Bissau ou au Sénégal,
touche l'un des secteurs où s'applique le mieux la coopération
d'intérêts réciproques.

Je vous sais un gré particulier d'avoir souligné qu'une action,
dans un domaine aussi particulier que la pèche au large clans
des secteurs qui, celles, sont sillonnés depuis longtemps par
des bateaux, mais pas par des bateaux de pêche . ne peut porter
ses fruits qu'après une longue période de maturation . Nous ne
devons pas relâcher notre effort dès les premières difficultés.
Si nous trouvons des hommes qui savent être persévérants et
utiliser au mieux les observations quotidiennes, le succès cou-
ronnera nos efforts . Mais jeter le manche après la cognée
alors que l'on n'a que quelques mois d'expérience serait dra-
matique et ne correspondrait d'ailleurs ni au tempérament
français ni à l'acharnement bien connu et au courage de nos
pécheurs bretons . (Très bien! sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Je ne suis pas sûr, monsieur 1-lamel . de pouvait. répondre à
toutes vos questions, mais je répondrai au moins à l'une clos
nlus importantes . N'avez-vous pas l'impression, avez-vous dit, que
nous pourrions avoir une action plus importante et déclencher
un plus grand mouvement de solidarité. Il est certain que notre
peuple, nos provinces, nos grandes villes, nos paysans ont
aujourd'hui en eux-mêmes une capacité de générosité et un
potentiel de dévouement à l'égard du tiers monde qui, très
souvent, ne sait pas très bien comment s'exprimer.

Je citerai simplement l'extraordinaire mouvement qui, en 1980,
par l'intermédiaire d'organisations bénévoles, a entrainé un
spectaculaire déve'oppement de la collecte de médicaments.

M . Emmanuel Hamel . Grâce à Terre d'amitié.

M . le ministre de la coopération . Qu'il s'agisse de Terre
d'amitié, qui a en effet accompli un travail exemplaire, ou du
mouvement des pharmaciens eua-mêmes qui collectent aujour-
d'hui des médicaments sur presque tout le territoire, à l'initia-
tive de quelques-uns d'entre eux — cela a commencé à Dijon
au début des années soixante-dix -- nous constatons tin mouve-
ment oie solidarité tel qu'il nous pose aujourd'hui quelques
problèmes . puisque, ayant pris en charge l'acheminement de
ces médicaments vers l'Afrique, nous ne trouvons pas régulière-
ment les moyens financiers de l'assurer.

Comme vous . j'estime que le peuple français recèle des capa-
cités de solidarité que nous ne parvenons pas à exprimer.

Second exemple, l'action d'organisations non gouvernementales
comme les Volontaires du progrès . Le nombre des volontaires
qui se présentent pour servir en Afrique est devenu si important
que nous sommes amenés à opérer une sélection relativement
sévère . Mais . me direz-vous, ccttc sélection est contraire à l'idée
que j'ai développée. Eh bien non, car, pour servir en Afrique,
il ne suffit pas que les volontaires aient toute la bonne volonté
désirable. Il ne faut envoyer en Afrique que des gens ayant
une mission spécifique à accomplir, à laquelle les destine une
qualification professionnelle bien précise.

M . Emmanuel Hamel. Bien sûr !

M . le ministre de la coopération . Celte condition neeessaire
qui, vous en conviendrez, n'est pas toujours remplie, fixe, à mes
yeux, la limite de ce grand mouvement de solidarité de la jeu-
nesse.

Monsieur Hamel . vous m'avez ensuite, au nom du président
Bigeard, posé une question sur les stagiaires africains.

Cette question est actuellement à l'étude au plus haut échelon
de notre armées . En effet, nous nous trouvons en présence de
deux difficultés : d'une part, nos écoles militaires ne peuvent
pas recevoir un trop fo rt pourcentage d'élèves africains, au
risque de perdre leur qualité d'écoles françaises — et si nous
acceptons toutes les demandes, ce sera le cas ; d'autre part,
nous ne pouvons pas continuer, sous prétexte d'impératifs
budgétaires, même respectables, à accorder des stages au compte-
gouttes, car cela ne répond pas à la confiance que l'on met en
nous . Je vous sais gré d'avoir posé cette question, monsieur
Hamel . Je ne vous apporte pas de réponse, mais vous savez
maintenant que ce sujet fait l'objet de nos préoccupations.

M. Emmanuel Hamel . Puissiez-vous trouver la réponse !

M . le ministre de la coopération . M. Revêt a proposé que
soit envisagée la création d'un corps de coopération qui per-
mettrait d'accroître l'aide aux pays en voie de développement
tout en concourant à la solution du problème de l'emploi en
France .
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l'année 1980, 117 milliards de dollars, soit près de 23 000 mil-
liards de francs C .F .A. Une solidarité entre ces pays en voie
de développement et les pays producteurs susceptibles d'apporter
une solution à ce problème ne semble pas devoir se dessiner.

C'est dire, monsieur le ministre, que la coopération française
duit se fixer comme priorité d'aider les pays en voie de dévelop-
peme,ît non p roducteurs de pétrole . Pour ce faire, notre objectif
devrait être de développer dans ces Etats de nouvelles sources
d'énergie destinéce à rei :placer le pétrole.

En Afri que, ces nouvelles sources d'énergie semblent pour
le moins prometteuses hydro-électricité, charbon, énergie
solaire, exploitation de lu biomasse . C'est pourquoi, monsieur le
ministre, il m 'appereit intéressant de connaître, d'une part,
votre sentiment mer les pleblémes énergétiques rencontrés par
ces pays en ','aie de développement et, d'autre part, les modalités
pratiques et les rée:iaations envisages, dans le cadre de la
coopération, pour remédier à lu situation que je viens d'évoquer
et qui devient chaque jour plus préoccupante et compromet-
tante pour l'avenir de ces pays.

M. le président . Le p arole est à M . le ministre de la coopé-
ration.

M. le ministre de la coopération. Monsieur le député, votre
question est fondamentale. Il nous paraîtrait tout à fait raison-
nable que les pays africains adoptent en la matière, et avec
leurs moyens spécifiques, une attitude rigoureusement analogue
à celle de notre pays qui tente de diminuer sa facture pétrolière.

Comme vous l'avez souligné, la facture pétrolière des Etats
africains non producteurs de pétrole a pratiquement décuplé
au cours des six dernières années, plaçant nombre de ces Etats
dans une situation dramatique sur le plan de l'équilibre budgé-
taire comme sur celui de la balance des paiements.

La France se doit, dans le cadre de la coopération, (l'accorder
une aide massive à ces Etats afin qu'ils relèvent cc défi pétro-
lier. Elle peut le faire en les aidant sur le plan financier de
manière temporaire . Mais il leur faut surtout multiplier les
sources d'énergie non pétrolière et, à cet égard, l'énergie hydro-
électrique parait particulièrement prometteuse pour de nombreux
pays africains . C'est la raison pour laquelle nous apportons un
soutien actif à des projets de barrage.

C'est ainsi qu'a été inauguré cet été le barrage de Sélingue
— pour ne prendre que cet exemple — construit avec l'aide de
la France et qui permet en particulier à la ville (le Bamako
de retrouver enfin un approvisionnement en énergie électrique
digne de l'importance de cette capitale.

De la même manière, la France a participé aux études du
barrage de Kandadji et va prendre part à son financement.
Cette réalisation donnera au Niger une indépendance énergé-
tique que ce pays n'a pas et une sécurité d'approvissionnement
électrique qu'il est en train de perdre.

Mais notre action ne doit pas se limiter à ce seul secteur.
Le ministère de la coopération joue actuellement un rôle dans
le domaine des énergies nouvelles . Je pense, en particulier, à
l'action très importante que nous menons pour le développement
de l'énergie solaire à usage de pompage pour l'irrigation et à
toutes les études sur la biomasse, notamment à celles qui
portent sur l'utilisation rationnelle de la forêt tropicale, laquelle,
dans les décennies qui viennent, devrait pouvoir être largement
exploitée à des fins énergétiques . Des études sont en cours ;
il importe de les développer de manière que la question que
vous avez posée trouve rapidement une réponse . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne
« Coopération » .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 110 865 797 francs ;
« Titre IV : 299 342 448 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme : 10 220 000 francs ;
c Crédits de paiement : 4 430 000 francs .»

Il est certain que l'idée de susciter en France, parmi les
chercheurs d'emploi, un plus grand nombre de vocations me
parait excellente . Faut-il pour autant envisager la création
d'une nouvelle structure ? Je ne le crois pas.

Les contrats proposés par le ministère de la coopération, en
fonction des postes disponibles et des demandes des Etais
avec lesquels nous avons conclu des accords, permettent aujour-
d'hui de recruter dans l'ensemble des branches professionnelles
la quasi-totalité des spécialistes dont les Etats africains ont
besoin.

Toutefois, il est important d'aborder cette question avec
beaucoup de précaution.

A mon avis, il n'est pas pensable d'exporter notre chômage
de pays riche dans l'économie des pays pauvres ; ils ne pour-
raient pas le supporter.

Je dois aussi préciser que les agents qui nous sont demandés
pas nos partenaires africains sont, en général, ceux qui
détiennent des expériences recherchées et déjà rares sur le
marché français.

J'ajouterai que parmi la gamme des possibilités offertes aux
jeunes Français qui seraient aujourd'hui intéressés par une expé-
rience d'aide au développement, figurent comme je l'ai indiqué
tout à l'heure celles proposées par un grand nombre d'asso-
ciations de volontaires . Je voudrais dire à cette occasion combien,
avec le temps, m'apparaît complémentaire de notre expérience
et de nos efforts de coopération l'action de toutes ces asso-
ciations de volontaires, qu'il s'agisse des médecins, des personnes
qui se préoccupent de développement rural ou de ceux dont le
but est essentiellement charitable. Tout cela concourt, vous
pouvez en être Ars . à donner de la France une image particu-
lièrement généreuse et souriante, et de sa jeunesse une image
qui fait honneur à notre pays . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Pour conclure, je voudrais répondre à la question très précise
qui m'a été posée par M . Voisin . Avec le ton qu ' il sait prendre
en de telles circonstances, il m'a demandé des précisions sur
la situation au Tchad et ce qu'il fallait penser des dernières
informations en provenance de ce pays.

Il est apparu très clairement, d'après une multitude d'infor-
mations qui nous parviennent de tous côtés, que des unités,
certaines mixtes, d'autres probablement homogènes de l'armée
libyenne, avaient fait mouvement vers le Sud . Nous n'avions pas
une connaissance précise de ce mouvement voilà encore quelques
jours, parce que, comme vous le savez, nous n'avons plus d 'ob-
servateur dans le nord du Tchad. En revanche, l'apparition sur
le théâtre des combats de N'djaména de certains éléments qui
peuvent relever de la légion islamique libyenne est un phéno-
mène extrêmement préoccupant.

Je n'infirme ni ne confirme l'information des organes de
presse, dont certains sont bien informés, selon laquelle les
combattants libyens seraient au nombre de 2 000 . fl convient de
tenir également compte de tout le matériel lourd qui alimente le
conflit et qui a été livré aux forces coalisées du gouvernement
d'union nationale transitoire.

Je profite de l'occasion pour saluer les efforts entrepris par
des hommes courageux comme le général Eyadéma pour essayer
de rapprocher les combattants.

Nous en sommes donc réduits aux observations que peuvent
faire les quelques dizaines de Français qui se trouvent dans le
sud du Tchad, et à Kousséri . Tout cela n'est pas suffisant pour
porter un jugement de valeur.

Maintenant, il reste à savoir quelle sera l'attitude de l'O . U . A.
face au problème que pose la présence d'unités libyennes sur le
territoire tchadien . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président . Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe du rassemblement pour la République, la

parole est à m. Sprauer. ..

La parole est à M. Jean Bernard.

M. Jean Bernard. La situation des pays africains non pro-
ducteurs de pétrole est particulièrement critique . Cela a déjà
été évoqué mais je voudrais y revenir de façon plus spécifique.

Le deuxième choc pétrolier a renchéri considérablement la
facture pétrolière de ces Etats : 157 milliards de francs C.F.A.
en 1979 contre 267 milliards de francs C .F.A. en 1980, c'est-à-
dire dix fois plus qu'en 1973. Cette situation entraîne au sein
de ces pays "africains un grave déséquilibre financier . En revan-
che, l'excédent des pays de l'O .P.E.P. atteindra, à la fin de
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TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 1 129 476 000 francs ;
« Crédits de paiement : 333 220 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IH.
(Le titre III est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro .
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

M . le président . Sur le titre VI, M. Icart, rapporteur général,
et M. Voisin ont présenté un amendement n" 18 rectifié ainsi
rédigé :

x Réduire les autor isations de programme de
1 129 476 000 francs et les crédits de paiement
de 1 059 800 000 francs . b

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. André-Georges Voisin, rapporteur spécial . J'ai exposé tout à
l'heure les raisons qui ont conduit la commission des finances
à déposer cet amendement : nous aurions souhaité que le rnon-
tant des autorisations de programme soit majoré. Comme je l'ai
indiqué, la commission des finances a craint qu'avec une
augmentation inférieure à 6 p . 100, le volume des autorisations
de programme du fonds d'aide et de coopération, qui commande
le volume de l'aide française au cours des prochaines années,
ne soit insuffisant.

Tel est le sens de l'amendement qu'elle a adopté et qui
traduit son souci constant de voir l'aide de la France maintenue
au niveau qu'exige la situation de l'Afrique francophone.

M. le président . La parole est à M . Pierre Bas, contre l'amen-
dement.

M . Pierre Bas . M . Voisin ne sera pas surpris de mes propos
puisque je reprendrai l'essentiel de l'argumentation que j'ai
développée en commission des finances . Qu'il y voie seulement
l'amour que je porte à un continent où j'ai servi dans mes
plus belles années, où j'ai laissé des amis et où j'ai aujourd'hui
le plaisir de voir que mes anciens élèves sont devenus ministres,
présidents de cour suprême ou hauts fonctionnaires.

Invité par le Gouvernement congolais, j'ai assisté récemment
aux fêtes du centenaire de Brazzaville. A cette occasion, j'ai pu
vérifier deux constatations d'évidence . D'abord, vingt ans après
l'indépendance, il règne entre la France et nos partenaires
africains des liens extrêmement forts d'amitié, de compréhen-
sion ; le dialogue est ouvert, chaleureux, franc, même s'il est
parfois vif.

Mais ce n'est pas tout : petit à petit s ' est édifié en Afrique un
appareil de production avec un embryon d'industrie et des activi-
tés minières et agricoles qui n'existaient pas il y a vingt ans . Le
Congo devient un important pays producteur de pétrole, comme
le Gabon et le Cameroun . Le Niger produit de l'uranium . La Côte-
d'Ivoire produit du café, du cacao, des oléagineux ; cela ne date
pas d'aujourd'hui, mais ces productions ont connu un essor
extraordinaire depuis l'époque du gouverneur général Renard,
c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale.

Cet essor — c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler — a été
magnifiquement encouragé et aidé par le Fonds d'aide et de
coopération auquel on veut supprimer aujourd'hui les crédits.
Certes, le F.A.C. n'a pas créé le développement économique
de l'Afrique, mais bien souvent il a été à l'origine de telle ou
telle action . Il a été notre outil clé de développement - _ .out
pour les pays sans ressources et dans les domaines , 1 ,'enta-
bilité n'est pas immédiate.

L'autosuffisance alimentaire au Sahel est da ressort du F. A . C.
et non d'un système bancaire. Le développement des énergies
nouvelles, celui d'une médecine préventive en milieu rural, tout
cela ressort bel et bien du Fonds d'aide et dc coopération.
J'avoue donc ma surprise devant cet amendement.

Par ailleurs, l'année dernière, la commission des finances a
applaudi à la progression de 49 p . 100 des autorisations de pro-
gramme . Il faut bien, dès cette année, augmenter proportionnelle-
ment les crédits de paiement.

Il y a donc aujourd'hui un certain illogisme a vouloir repous-
ser des crédits de paiement qui sont la conséquence des déci-
sions prises en 1980.

Certes, on peut regretter que les autorisations de programme
n'augmentent que de .6 p. 100 en 1981, mais les crédits de
paiement progressent, eux, de 41 p. 100 . De plus, les crédits de
ce fonds d'élèvent maintenant à 1 milliard de francs tant en
autorisations de programme qu'en c. édits de paiement.

Que vont donc penser nos amis africains, notamment des
pays sahéliens, quand ils sauront que, lors d'un débat à l'Assem-
blée, les crédits du F . A. C . ont été supprimés ? Je nie le demande,
comme doivent se le demander tous les passionnés du tiers
monde qui sont ici ce soir . Un tel vote apparaîtrait tout simple-
ment comme la manifestation de la volonté de la France de se
détourner du continent africain, de l'abandonner.

J'ai siégé pendant de longues années au comité directeur
du F. A . C ., à une époque où j'étais beaucoup moins chargé
de responsabilités qu'aujourd'hui.

Je garde de ces années le souvenir d'un effort considérable,
enrichissant, puissant, et j'adjure l'Assemblée de maintenir ces
crédits. Malgré toute l'estime que je porte au rapporteur,
qui, depuis vingt ans, rédige d'excellents rapports, je pense
qu'il faut voter les crédits du F' . A . C.

Même si l'intention secrète de M. Voisin est de les faire aug-
menter en proposant de les supprimer, ni les journaux, ni les
agences de presse n'entrent dans ces subtilités . Et si l'on sait
demain, en Afrique, que l'on a touché au F. A . C ., le résultat
sera désastreux.

M. Henri Ferretti, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le président . La parole est à M. le ministre de la coopé-
ration.

M. le ministre de la coopération . Je comprends très bien
l'intention de M. Voisin et, bien évidemment, je ne peux la
critiquer.

M. Voisin tonnait l'utilité du F . A. C ., il sait que c'est un
instrument précieux et je pense qu'il pourrait tenir des propos
rigoureusement identiques à ceux de M . Pierre Bas,

Nous nous sommes trouvés confrontés à une extraordinaire
progression des crédits de paiement en 1980 et en 1931, du
fait de l'important effort qui avait été décidé — ne vous y
trompez pas — par le Président de la République lui-mème,
à la surprise générale, lors de l'élaboration du projet de bud-
get pour 1980 . Augmenter d'un coup de 49 p . 100 les autori-
sations de programme a conduit à augmenter dc 40 p . 100
cette année les crédits de paiement.

Après cet effort, de bonnes âmes — j'en connais -- de la
direction du budget, nous ont tout simplement demandé cle
réduire les autorisations de programme de 20 p . 100, afin de
ns pas connaître un nouvel emballement des crédits de paie-
ment en 1981 . Nous avons lutté, nous avons plaidé et nous avons
obtenu une augmentation des autorisations de programme de
6 p . 100.

Si on la compare à la diminution de 20 p . 100 qui nous était
proposée au départ, on peut dire que nous revenons de loin!

Mais, monsieur le rapporteur spécial, si nous avions augmenté
de 30 p . 100 les autorisations de programme l'an dernier, vous
auriez applaudi ; si nous les avions augmentées cette année de
25 p . 100 vous auriez également applaudi . Le résultat, au bout
du compte, eùt été rigoureusement le même.

Je vous demande, compte tenu de ces e.'plications. de retirer
cet amendement, étant entendu qu'il traduit une volonté qui se
trouve inscrite dans les chiffres et qui correspond à celle du
Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. André-Georges Voisin, rapporteur spécial. Monsieur le
ministre, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion à propos
de l' amendement qui a été déposé par la commission des
finances ; je tiens à rassurer mon collègue Pierre Bas je suis
membre du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération
et j'en connais toute l'utilité . Si cet amendement a été déposé
par la commission des finances, c'est parce que nous ne pouvions
pas réduire les crédits ; il fallait les supprimer, car c'était le
seul moyen d'obtenir satisfaction.

Il est bien évident que je ne souhaite pas du tout supprimer
ces autorisations de programme ; ce serait en effet un drame.
L'amendement vise uniquement à inciter le Gouvernement à
majorer les autorisations de programme.

Je ne peux retirer cet amendement qui a été adopté par la
commission des finances mais, devant les explications de M . le
ministre et espérant qu'on se rendra compte qu'il convient
d'augmenter ces crédits, je m ' en remets à la sagesse de l'Assem-
blée .
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M. Robert Montdargent. Et voilà !

M . le président. L'Assemblée sait bien ce que cela veut
dire ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n" 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.

M . Robert Montdargent . Le groupe communiste vote contre.

M. Alain Vivien . Le groupe socialiste également.

(Les autorisations de programme du tit re VI sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de la coopération.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

M . Emmanuel Hamel. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Hamel, pour un rappel au
règlement.

M. Emmanuel Hamel . La conférence des présidents a établi
mardi dernier l'ordre du jour de nos travaux jusqu'au vendredi
21 novembre . J'avais alors exprimé le voeu que l'Assemblée
s'associe à l'hommage que la France rendra au général de Gaulle
pour le dixième anniversaire de sa mort . Je renouvelle ma
question : comment l'Assemblée participera-t-elle à ce grand
mouvement du souvenir et de la gratitude?

M. le président. Monsieur Hamel, le président de l'Assemblée
a été averti de votre désir.

-3

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE L .01

M . le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M. François
Autain déclare retirer sa proposition de loi n" 1856 relative à
la protection sociale, déposée le 24 juin 1980.

Acte est donné de ce retrait .

OPDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 12 novembre 1980, à quinze heures,
première séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1981, n" 1933 (rapport n" 1976 de M. Fer-
nand Icart, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Affaires étrangères :
Annexe n" 1 . — M. Jacques Marette, rapporteu r spécial ;

avis n" 1978, tome I (Affaires étrangères), de M. Xavier
Deniau, tome H (Relations culturelles, scientifiques et
techniques), de M . André Chandernagor, au nom de la
commission des affaires étrangères ; avis n" 1977, tome I
(Relations culturelles, scientifiques et techniques), de
M. André Delehcdde, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

A vingt et une heure trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée è vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Le directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Communautés européennes (connnerre ertraceni mnnautaire).

38001 . — 7 novembre 1980 . — M . Michel Debré fait observer à
M. le Premier ministre que l 'aggravation d' une compétition écono-
mique abusive aboutit, secteur par secteur, à un abaissement de
la capacité industrielle de notre pays, à une augmentation du
chômage ; qu 'il parait contraire tant à l'esprit du traité . de Rome
qu 'aux exigences de l' Europe, en tout cas contraire aux intérêts
fondamentaux de la France de tolérer une politique dite commu-
nautaire qui transforme le Marché commun en zone de libre échange;
lui demande jusqu'où il faudra aller du déficit de notre balance,
de la dégradation économique française et du chômage pour l'aire
appliquer par la Commission ou appliquer nous-mêmes des mesures
de protection comme le font tous les grands pays exportateurs
du monde .



Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du vendredi 7 novembre 1980.

1^ séance : page 3691 ; 2^ séance : page 3711 ; 3• séance : page 3743.
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