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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1966 (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
1966 (n"' 1577, 1588).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de la
coopération :

Coopération.

ETAT B

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

s Titre III . —

	

+ 5.433.337 F ;

s Titre IV. --

	

— 23 .950 .000 F . >.
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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

• Autorisations de programme, 1 million de francs ;

• Crédits de paiement . 500.000 F. »

TITRE VI . — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

• Autorisations de programme, 370 millions de francs ;
e Crédits de paiement, 116 millions de francs. »

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, quarante-cinq minutes ;

Commissions, quarante minutes ;
Groupe de l' U . N . R : U . D . T., trente minutes ;
Groupe socialiste, dix minutes ;
Groupe du centre démocratique, dix minutes ;
Groupe communiste, dix minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, cinq minutes ;
Groupe des républicains indépendants, cinq minutes ;
Isolés, cinq minutes.

La parole est à M. Voisin, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l ' U . N. R: U . D. T .)

M. André Voisin, rapporteur spécial. Monsieur le ministre,
mes chers collègues, le montant des crédits qui seront mis à la
disposition du ministère de la coopération s'élève à un peu
plus d'un milliard de francs, soit 70 millions de plus que l'an
dernier.

Il ne se différencie guère des années précédentes puisque,
il y a cinq ans, il était à peu près du même ordre.

Pour apprécier toute la portée de cette constatation, je dois
vous préciser que certaines dépenses d'aide bilatérale, notam-
ment les dépenses d'aide militaire, d 'un montant d ' environ
80 millions de francs, ont été transférées au ministère de la
coopération.

La stabilité des chiffres en valeur absolue correspond donc en
réalité à une diminution de notre aide purement économique
et culturelle.

Par ailleurs, en vertu de la conférence de Yaoundé, les prix
des produits agricoles des Etats africains et malgache ont été
progressivement alignés sur les cours mondiaux, de sorte que
les surprix qui étaient supportés par le consommateur français
ont disparu.

Enfin, notre produit national brut ayant, comme vous le savez, ',
augmenté d'environ 4,5 p. 100 par an au cours de ces cinq
dernières années, le pourcentage de notre aide par rapport
à celui-ci n'a donc cessé de décroître . Il était d ' environ 0,30 p. 100
en 1962 ; il peut être évalué à 0,21 p . 100 en 1965.

Cette évolution, que je tenais à souligner, se traduit-elle par
un affaiblissement de nos capacités d'intervention et des positions
que nous avons acquises en Afrique noire et à Madagascar ?

Je réponds tout de suite par la négative. Le ministère a
accompli un effort d'adaptation remarquable devant l'austérité
qui lui était imposée, de manière à ne pas diminuer l'efficacité
de son action.

Il n 'en demeure pas moins que, du fait des progrès accomplis
par les Etats, lesquels engendrent évidemment des besoins de
plus en plus importants, nous atteignons actuellement le seuil
au-dessous duquel les adaptations encore possibles ne pourraient
plus dissimuler l ' orientation de notre politique.

Tels sont les deux thèmes à partir desquels il convient, je
crois, de vous exposer ce budget : effort d'adaptation, volume
de l'aide parvenue à un seuil critique.

La dotation du titre III passe de 195 millions à 200 millions
de francs, soit une augmentation de 3,13 p. 100 qui représente,
pour l'essentiel, l'incidence des hausses de prix sur le fonction-
nement des missions d'aide et de coopération et de l'augmen-
tation des traitements sur la rémunération des personnels.

Ce chapitre permettra donc de maintenir les moyens antérieurs
sans . extension géographique ni intensification des opérations
en cours.

Le titre IV recouvre deux secteurs d'intervention très impor-
tants puisqu'il s'agit des dépenses _de l'assistance technique et
des subventions aux budgets des Etats .

Les crédits d'assistance technique passent de 407 millions à
401 millions, soit une diminution de 1,47 p . 100 . S'agissant d'un
domaine essentiel, cette orientation, si elle devait se confirmer,
pourrait marquer un tournant de notre politique.

Pour le moment, trois éléments cependant en atténuent les
effets et permettront le maintien, sinon l'accentuation, de notre
concours.

Le premier est l'effort d'adaptation du ministère que j'ai
mentionné tout à l'heure afin d'obtenir une plus grande effica-

• cité de son action dans les secteurs prioritaires. Le premier
de ceux-ci est l'enseignement dont le personnel n'a cessé d'aug-
menter. 4.700 enseignants en 1964, plus de 5 .000 en 1965
sur un total de 10.000 agents environ.

Je voudrais, à cet égard, insister sur le développement de
notre action culturelle : qu'il s'agisse de la formation des futurs
cadres nationaux, de le démocratisation de la culture par
l'extension des centres culturels et de l'activité remarquable de
l'office de coopération radiophonique, nos efforts sont de mieux
en mieux récompensés.

En ce qui concerne 1'O. C. O. R . A., l'enveloppe budgétaire
retenue par les services du ministère de la coopération est
légèrement inférieure à celle de 1965 . Or, l'O .C.O.R.A. prévoyait
un effort accru de formation de professionnels africains et
malgaches de radiodiffusion sonore et visuelle au studio école .
de Maisons-Laffitte et l'extension de son assistance au Congo-
Léopodville et à Madagascar, et il semblerait qu'une dotation
supérieure du F. A. C. soit à envisager.

En revanche, chaque fois que cela parait possible sans
compromettre gravement le fonctionnement des services publies,
nous réduisons les effectifs employés dans les secteurs propre-
ment administratifs. De juillet 1964 à juillet 1965, les effectifs
servant dans l'administration générale, la magistrature, la police,
les P . T. T ., sont passés de 1.448 à 1 .272.

Plus généralement et dans le but d'accroître notre efficacité,
sans augmentation des moyens, le ministère tend de plus en
plus à intégrer ses agents dans des équipes spécialisées mobiles,
où les moyens sont regroupés, qui peuvent utiliser au mieux
les personnels dont la qualité est moins bonne.

Le deuxième palliatif est le développement de la politique
inaugurée depuis deux ans qui vise à utiliser au maximum les
militaires du contingent . En effet, du fait qu'il s'agit de
militaires accomplissant leur durée de service, le coût annuel .
de ces militaires est très inférieur à celui des agents civils
de coopération.

Les effectifs ainsi employés qui étaient de 369 en 1963,
atteignent actuellement plus du millier et ce chiffre sera pro-
bablement doublé à la fin de 1966.

Il semble difficile d'aller au-delà du chiffre de 2.000 qui
représente déjà le cinquième de la totalité de nos effectifs
d'assistance technique.

Je tiens, à cet égard, à faire deux remarques : étant donné
l'importance déjà prise par le secteur de l'enseignement dans
l'assistance classique, il serait souhaitable que la proportion
de nos soldats affectés à cette activité soit réduite au profit
de l ' agriculture et de l'industrie.

A l'heure actuelle, les militaires du contingent qui servent
au titre de l'assistance sont tous issus de l'enseignement secon-
daire ou supérieur, ce qui explique qu 'ils soient dans leur
grande majorité des enseignants ou des ingénieurs.

Il serait souhaitable que le recrutement soit élargi aux
jeunes gens qui sortent d'écoles techniques et de formation
professionnelle — ouvriers spécialisés, techniciens agricoles —
qui rendraient les plus grands services, tout en améliorant leur
propre expérience pratique . Le ministère des armées, qui est
à juste titre assez avare de ce personnel qualifié, pourrait
d 'autant mieux consentir à un effort, que celui-ci porterait sur
des effectifs très peu importants.

Je me fais ici l'interprète du voeu exprimé par de nombreux
commissaires de la commission des finances.

Il semble difficile que les effectifs ainsi utilisés puissent
dépasser le chiffre de 2.000, ce qui représente déjà le cin-
quième de l'ensemble de notre personnel de coopération . Cette
relève a donc une limite et il n 'est en tout cas pas permis d'en-
visager de résoudre par ce moyen le problème du recrutement
de nos agents qui se posera en des termes de plus en plus
délicats dans les années à venir.

Je saisis cette occasion pour insister une fois encore sur
la nécessité d ' assurer aux corps autonomes une situation et
une carrière dignes de leur grand mérite et pour demander
à nouveau que la situation faite à ces fonctionnaires soit
reconsidérée. Le problème du recrutement d 'un personnel aussi
qualifié est d'ores et déjà posé . Il s'inscrit dans celui, plus
général, de la continuation de l'oeuvre entreprise et des pers-
pectives nouvelles qui nous sont offertes dans d'autres pays
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assurée . Cela vous explique l'accroissement de ces crédits
pour 1966.

La situation est actuellement la suivante : au 1" janvier 1965,
le F . A. C. disposait d'un reliquat de 390 millions de francs.
Le montant des crédits de paiement dans le budget de 1965
était de 200 millions de francs . Le F . A. C. a donc disposé, au
tétai, de 590 millions de francs dont 440 seront vraisemblable-
ment consommés.

Au 1" janvier 1966, le reliquat sera donc de 150 millions de
francs auxquels il convient d'ajouter les 290 millions de francs
prévus dans le présent budget, ce qui fait un total disponible
pour l'année 1966 de 440 millions de francs.

La consommation des crédits devant être approximativement
la même qu'en 1965, soit 440 millions de francs, au 1" jan-
vier 1967 le F . A. C. ne disposera plus d'aucune couverture
financière.

En ce qui concerne les autorisations de programme, une" réduc-
tion massive avait été imposée en 1965 par la stérilisation
de 130 millions de francs sur les 364 millions de francs inscrits

_au budget.
La légère augmentation inscrite cette année permettra au

moins de maintenir les grandes orientations des programmes
d'équipement, ce qui est d'autant plus indispensable que les
gouvernements africain et malgache ont considérablement per-
fectionné les instruments dont ils disposent en matière de
planification.

Dans mes deux précédents rapports, j'ai fait largement état
des progrès réalisés dans ce domaine, en étroit concours avec
le ministère de la coopération, et qui ont fait l'objet de deux
colloques groupant les responsables des travaux de planification,
le premier à Paris en 1963, le second à Royat l'an dernier.

Cet effort revêt la plus grande importance, tant pour l ' avenir
de l'économie des Etats, que pou r la réussite de la coopération.

La détermination des objectifs et l'évaluation des possibilités
de financement nous permettent d'orienter avec davantage de
précision nos interventions et, partant, de leur donner leur
pleine efficacité . En contrepartie, les conclusions qui sont
ainsi dégagées donnent aux limites de notre aide un relief qui
risque de s'accentuer encore dans les années à venir, jusqu'au
moment où le développement économique sera parvenu à un
niveau qui permette aux Etats de subvenir eux-mêmes aux
investissements nécessaires.

Aussi bien, le grand problème de la coopération est-il de
maintenir jusqu'à ce que ce stade soit atteint le volume de
notre aide dans une proportion suffisante pour que l'interpéné-
tration qui s'est instaurée entre les programmes et notre concours
n'éclate pas.

C'est dire que ce chiffre de 370 millions auquel on pourrait
se stabiliser apparaît comme un seuil limite . J'estime pour
ma part que ce chiffre de 370 millions ne correspond pas au
rythme de croisière qu'il faut atteindre et que nous devrons
retrouver dans les années suivantes une moyenne annuelle
de l'ordre de 400 millions.

Ce souhait ne me paraît pas déraisonnable si on se rappelle
qu ' en 1963 et 1964 les autorisations de programme s'élevaient
à plus de 450 millions.

Si l'élaboration par les Etats de programmes cohérents ne
peut qu'accroître leurs besoins financiers et leurs requétes,
en contrepartie, et ceci compense dans une certaine mesure cela,
le ministère de la coopération est mieux en mesure d'exe rcer
des choix prioritaires, sus^eptibles d'avoir les effets d'entraî-
nement les plus tangibles sur l'économie.

La préférence donnée depuis trois ans à l'augmentation de
la production sera encore accentuée ainsi que l'effort accompli
dans l'industrialisation des Etats.

Je voudrais ajouter pou' conclure que le F. A. C. doit être
de moins en moins considéré comme un organisme dispensateur
de crédits au profit exclusif d'économies qui nous sont, après
tout, étrangères.

Il est également un facteur impor tant du maintien et du
développement de nos positions économiques en Afrique . Indé-
pendamment du fait qu'il contribue à notre pénétration dans
ce continent, il est un facteur important de notre propre extension
économique. Je peux vous préciser à cet égard que c'est un
pourcentage de 60 à 70 p. 100 des crédits, dont 20 p 100
concernent l'achat de matériels élaborés et 20 p . 100 les matières
premières brutes, qui se dirige vers notre production nationale.
Cela n'a pas échappé à nos partenaires européens puisque nous
constatons actuellement une sorte de politisation du fonds euro-
péen de développement, chacun revendiquant de plue en plus
une participation aux investissements proportionnelle à sa
contribution.

et d'autres continents . Votre rapporteur et la commission
estiment que le moment est venu de créer ce grand ministère
de la coopération qui serait dais la logique de la réussite
de l'expérience africaine et de l'orientation de notre politique
étrangère.

Voici cieux ans, le ministère prenait l'initiative de créer le
corps des volontaires du progrès.

Cette expérience toute récente a pour but de combler le
vicie qui existe entre les populations et les cadres supérieurs
de l'assistance technique . Ce problème se pose surtout dans
le milieu rural . C'est pourquoi les volontaires du progrès,
dans leur grande majorité, sont des cultivateurs et aussi des
jeunes ouvriers ou artisans, tous d'origine rurale.

A ce jour, 216 volontaires sont partis en Afrique. A la fin
de l'année ils seront 350 à 400.

Les premiers résultats obtenus montrent que cette initiative
rencontre un grand succès . La meilleure preuve en est donnée
pas les demandes de plus en plus pressantes qui nous par.
viennent des divers Etats.

Ayant eu l'occasion de rencontrer sur place des jeunes dans
leur travail, qu'il me soit permis de rendre hommage à ces
jeunes dont le recrutement était d'une très grande qualité :
garçons courageux ayant des qualités de coeur et une expé-
rience indiscutable qu'ils mettent au service des populations
rurales en vivant avec elles et en maintenant un contact
humain qui fait honneur à notre jeunesse.

Enfin le développement économique de certains Etats a
permis d'obtenir des résultats non négligeables dans leur contri-
bution financière qui atteint actuellement 20 p. 100 du total
des dépenses et qui devrait pouvoir augmenter proportionnel-
lement à l'accroissement des besoins, ce qui permettrait de
maintenir notre propre contribution au même niveau.

Cette formule de s globalisation s a déjà été proposée, l'an
passé, en Côte-d'Ivoire et pourra sans doute l'être au Gabon.
au Sénégal, en République malgache et au Cameroun.

Il ne semble malheureusement pas encore possible de l'obtenir
des autres Etats dont les ressources budgétaires sont défail-
lantes.

Les concours financiers aux budgets des Etats, qui consti-
tuent le deuxième poste du titre IV, diminuent de 15 millions,
ce qui représente un abattement de 30 p . 100.

Je vous rappelle que ces crédits étaient passés de 167 mil-
lions de francs en 1963 à 117 millions en 1964 et à 61,7 mil-
lions en 1965, dont 12 millions seulement avaient le caractère
de subventions d'équilibre, le reste étant progressivement devenu
des subventions d'équipement qui font l'objet d'opérations nette-
ment déterminées dans le cadre d'une aide liée.

La diminution de cette forme d'aide, et singulièrement de
celle qui était dispensée à fonds perdus, a donc été constante
et considérable.

La commission — vous vous en souvenez, mesdames et mes-
sieurs — avait demandé la disparition progressive des subven•
tiens d'équilibre . Elle ne peut donc que se féliciter de l'évolution
de ce chapitre . Je vous précise qu'en 1966, seul le Dahomey
bénéficiera encore d'une telle subvention.

Je voudrais cependant ajouter que, dans .mon rapport de
l'an dernier, je manifestais quelque inquiétude devant les
incidences financières sur les budgets des Etats de la conjonc-
tion de l'abattement réalisé et du départ d'une grande partie
de nos troupes . J'ajoutais que nous courions le risque de voir
les Etats faire appel au Trésor français qui supporterait alors
la charge de l'économie réalisée sur le budget de la coopération.

Cette inquiétude ne s'est pas entièrement confirmée . Mals
nous ne devons pas pour autant nous dissimuler que certains
Etats, comme le Sénégal et le Congo, connaissent un équilibre
très précaire de plus en plus obtenu par des palliatifs peu
orthodoxes. C'est dire que la diminution de cette masse de
manoeuvre inscrite à ce chapitre a tout de même une limite.

Telles sont les observations essentielles que l'on peut faire
sur les dépenses ordinaires.

En ce qui concerne les dépenses en capital, le montant des
autorisations de programme passent de 363 millions de francs
en 1965 à 371 millions en 1966, tandis que celui des crédits
de paiement connaît une assez forte augmentation, puisque
ceux-ci passent de 203 millions de francs à 292 millions . Ces
crédits constituent, vous le savez, l'essentiel de la subvention
versée au fonds d'aide et de coopération.

L'augmentation constatée ne doit cependant pas faire illusion.
Je vous rappelle que l'an dernier les crédits de paiement avaient
été fortement diminués puisqu'ils n'atteignaient que 200 mil-
lions de francs contre 310 millions en 1964 et j ' indiquais dans
mon rapport que l'échéance de 1966 serait lourde et tout juste
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11 y a là je crois un point important qui méritait d'être
souligné, et c' est par cette remarque que je termine mon
rapport en vous demandant, au nom de la commission, de bien
vouloir approuver ce budget . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Weber, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements sur les bancs dit groupe des répu-
blicains indépendants .)

M. Pierre Weber, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
c 'est la première fois que la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales est appelée à donner son avis sur votre
budget . Voyez-y une preuve de l'intérêt que nous portons à vos
activités comme à celles des autres ministères qui, avec le vôtre,
ont pour mission de favoriser la connaissance et le développement
de la langue et de la culture françaises en même temps que de
contribuer à la formation technique des populations lointaines.

En cours d'année, notre commission a eu le plaisir d'être mieux
informée sur ces activités grâce à l'exposé riche et documenté
dont, avec votre permission, M . Dannaud, directeur de la coopé-
ration technique et culturelle à votre ministère, a bien voulu
nous faire bénéficier.

Désigné par la commission il y a seulement une semaine pour
établir ce rapport, je n'ai pu préparer à temps un document
écrit . Mon rapport sera cependant publié . Présenté au titre des
relations culturelles du ministère des affaires étrangères, il trace
un tableau aussi complet que possible de l'effort de la France
dans le domaine qui nous intéresse . J'ai tenu à y faire figurer,
à côté des activités qui relèvent du ministère des affaires étran-
gères, celles qui sont du ressort du ministère de la coopération
et du secrétariat d'Etat aux affaires algériennes.

Mon exposé oral sera donc bref et tendra uniquement à déga-
ger en quelque sorte la philosophie de votre action et à faire
la synthèse de certaines de vos ambitions, des moyens utilisés,
des difficultés rencontrées.

L'oeuvre entreprise reçoit notre adhésion complète et nous
vous félicitons de vos efforts qui tendent, grâce au support de la
langue française et de la diffusion technique, à permettre à de
jeunes pays de s'adapter progressivement, dans la paix et la
liberté, au progrès et au bénéfice de la science.

Mon collègue M . Voisin, clans le rapport très documenté qu'il
vient de développer avec talent, a eu raison de souligner ce
qu'on peut appeler la stagnation des crédits qui vous sont
affectés . Au nom de la commission des affaires culturelles, je me
permets de faire la même remarque et de souhaiter pour l'avenir
une amélioration sensible.

Nous avons cependant, dans le-cadre de vos préoccupations, une
tâche importante et urgente à remplir . Il est utile de noter qu'à
côté d 'un optimisme béat existent des réalités . Il est vrai que
l'accession à l'indépendance, en 1961, d'une quinzaine d'Etats
africains utilisant la langue française dans les instances interna-
tionales a pu sensiblement fortifier la position mondiale de notre
langue ; mais, du point de vue pratique, n'oublions pas que si
10 p . 100 des Africains comprennent le français, un à deux pour
cent seulement le parlent couramment et qu'à peine un à deux
pour mille pensent en français.

Il est vrai aussi que le nombre des enfants en cours de scola-
risation est passé en quelques années de 1 .600 .000 à 3 .200 .000.
Mais ces chiffres n 'évoquent-ils pas avec éclat l ' importance même
des efforts financiers nééessaires pour les doter de maitres en
nombre suffisant ?

Nos enseignants métropolitains expatriés sont passés de 2 .544
en 1959 .1960 à 5 .173 en 1964-1965. C'est bien, mais c'est peu au
regard d'une population de 40 millions d'habitants.

Quant à nos assistants techniques, leur nombre a peu évolué
puisqu'il s'est maintenu entre 9 .800 et 10 .200 au cours de la
même période.

Je salue à mon tour, au nom de la commission des affaires
culturelles, l'accroissement du nombre des jeunes du contingent
qui participent à cette action ; ils étaient 290 en 1963-1964,
ils seront 1 .080 en 1965-1966.

Il serait évidemment injuste de passer sous silence l 'oeuvre
entreprise par les alliances françaises et les missions confes-
sionnelles.

Les hases matérielles de votre action dans la diffusion de la
langue française sont multiples et variées : livres, méthodes
audio-visuelles, radio, télévision, bourses . Dans le temps qui
m ' est imparti, je n'insisterai pas sur tous ces aspects . Je souligne
cependant que le nombre des bourses destinées à permettre,
soit des séjours universitaires en France, soit des séjours dans
une université africaine, va sans cesse croissant, ce dont nous
vous félicitons .

Vous disposez également des centres culturels et du cinéma,
mais sur ce sujet je vous renvoie encore, mes chers collègues,
au document qui sera publié.

Sur le plan de la coopération technique, je souligne en parti-
culier l'existence des bourses de stase . Au nom de la commission
des affaires culturelles, j'insiste sur la nécessité de former davan-
tage de . cadres, dans les meilleures conditions possibles, et
surtout des cadres moyens.

De même, il y a intérêt et urgence à procurer des débouchés
aux cadres que l'on a formés.

Après M. Voisin, il m'est agréable de saluer tous ces volon-
taires qui participent avec dévouement à une oeuvre particuliè-
rement humaine, sociale et intelligente.

Monsieur le ministre, la commission des affaires culturelles
m'a chargé de vous assurer de sa reconnaissance pour l'action
de votre ministère et de tous ceux qui, à des titres divers,
concourent à l'efficacité de votre mission.

Cette mission est belle, noble et exaltante . Elle est conforme
aux traditions de la France et au rôle qu 'elle doit continuer à
jouer dans la recherche de l'équilibre mondial, et dans la
compétition pacifique d'aide et de soutien aux jeunes pays

A cet égard, j'évoquerai l'impression réconfortante que
j'éprouve chaque fois que, dans mes fonctions de maire d'une
ville universitaire, je suis appelé à recevoir des groupes de
stagiaires ou de visiteurs de ces républiques africaines et
malgache . Chaque fois j'en retire la preuve de la valeur des
services que nous pouvons et devons rendre et de l'intérêt qui
en résulte pour tous.

Il reste, monsieur le ministre . que votre action doit étre
comprise et mieux soutenue. Dans un monde où l'économique
oppose et où la politique divise, il n'y a certes que les échanges
culturels et spirituels, que la meilleure connaissance des
sciences, que l'intérêt porté à ce qui est humain et que la
coopération technique, qui soient capables d'unir les hommes
et de leur permettre de s'entendre pour s'assurer une yie plus
heureuse faite de paix et de liberté.

Nous vous complimentons, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, de vous associer à
cette aeu-vre . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et sur ceux de l'U . N . R .-U . D . T )

M. le président . La parole est à M. Dassié, suppléant
M . Hauret, rapporteur pour avis de la commission de la produc-
tion et des échanges.

M. Albert Dassié, rapporteur pour avis suppléant . Mon col-
lègue M . Robert Hauret, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges, ayant dû s'absenter ce matin,
m'a prié de présenter en son nom les observations de la commis-
sion sur le budget de la coopération.

M . Voisin a déjà souligné que les crédits demandés pour 1966
au titre de la coopération avec les Etats africains et malgache
s'élèvent à un peu plus d'un milliard et révèlent une grande
stabilité . Les crédits votés pour 1965 s'élevaient à 980 millions
environ . Il s'agit donc d ' une augmentation globale de 7,3 p . 100,
qui s'analyse en une légère diminution des dépenses ordinaires
et en une augmentation substantielle des dépenses en capital.

Les dépenses correspondant aux moyens des services sont
relativement stables, qu'il s'agisse du personnel, du matériel ou
des missions d'aide et de coopération.

Quant au fonds d'aide et de coopération, le F . A. C., ses
crédits de fonctionnement passent de 163 à 142 millions, soit
une diminution de 13 p . 100.

Le taux d'accroissement des contributions diverses, qui per-
mettent au ministère de la coopération d'assurer le fonctionne-
ment des instituts de recherches, de financer les programmes
de bourse et de stages ainsi que l'action culturelle, est supé-
rieur de 3,5 p . 100 au précédent. Cependant, les crédits prévus,
s'ils maintiennent les moyens antérieurs, ne permettent pas
d'envisager une extension géographique ni une intensification
des opérations en cours.

Signalons, en revanche, une mesure nouvelle extrêmement
intéressante, sous forme d'une participation aux dépenses de
fonctionnement de l ' office de la recherche scientifique et
technique d'outre-nier . Le chapitre 36 .42 nouveau est doté à
cet effet de 26 .830.000 francs . Nous pensons que l'efficacité de
cet organisme sera grandement accrue.

Les interventions publiques passent de 581 .715 .830 francs à
557.787 .330 francs. En effet, les crédits mis à la disposition du
fonds d'aide et de coopération sont amputés de 67 millions, en
raison essentiellement de l'amenuisement des concours finan-
ciers, c'est-à-dire des subventions d'équilibre aux budgets des
Etats . Celles-ci n'atteindront plus que 34 millions et demi, au
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profit d'un seul Etat, au lieu de 95 millions et demi en 1965,

	

rable à l'adoption du budget du ministère de la coopération.
165 millions et demi en 1964 et 215 millions en 1963.

	

(Applaudissements sur les lianes de l'U . N . R .-U . D . T.)

Votre commission de la production et des échanges ne peut
que se réjouir de cette évolution, qu'elle avait souhaitée lors (le
chaque discussion budgétaire.

Quant à l'assistance technique, elle reste à peu près inchangée :
401 millions au lieu de 407 en 1965 . L'assistance technique
aux armées nationales des Etats africains et malgache est
sensiblement augmentée et passe de 79 à 122 millions.

Pour les dépenses en capital, les investissements exécutés par
1'Etat pour les missions permanentes et les centres culturels
resteront à peu près au même niveau en crédits de paiement.
Cependant . les autorisations de programme inscrites sont de
un million seulement au lieu de 3 millions en 1965.

La subvention au F. A. C., destinée à l'équipement écono-
mique et social des Etats africains et malgache, s'élèvera à
290 millions contre 200 millions en 1965 . Le montant de la dota-
tion 1966 en crédits de paiement a été arrêté en tenant compte,
d'une part, des disponibilités prévisibles au 31 décembre 1965
dans les écritures du fonds d'aide et de coopération à la caisse
centrale de coopération économique, d'autre part, du montant
prévisionnel des règlements à intervenir en 1966.

Pour 1966, 370 millions sont demandés en autorisations de
programme contre 360 millions en 1965.

Monsieur le ministre . notre commission désirerait qu'une
importance accrue fût donnée par le F. A. C. au financement
à crédit des exportations de matériels d'équipement en accor-
dant des prêts-acheteurs pour lcs opérations qu'il agrée . En
raison de sa compétence dans les questions africaines et mal-
gaches le F. A. C . semble, en effet, être l'organisme le mieux
adapté à ce genre d'intervention.

En raison de l'importance (lu crédit demandé — la dotation
du fonds d'aide et de coopération étant de 435 millions sur
un buget total de 1 .051 millions — le chapitre 41-41 a retenu
particulièrement l'attention de votre commission.

Pour 1966, les crédits d'assistance technique passent de
407 .054 .000 francs à 401 .054 .000 francs, accusant une diminution
de 1,47 p . 100 . Malgré le recours, fort intéressant à tous points
de vue, aux militaires du contingent, le ministère devra dimi-
nuer sélectivement le concours qu'il apporte aux Etats en met-
tant à leur disposition du personnel qualifié tout en respectant
certaines priorités.

Les choix seront sans doute difficiles mais notre commission
souhaite, monsieur le ministre, que la priorité soit accordée
d'abord à l'enseignement général, à l'enseignement technique et
à la production.

L'article 2 du chapitre 4t-41 nous conduit à constater qu'avec
34 .500.000 francs nous atteignons le plancher au-dessous duquel
il parait, pour quelques années encore, difficile de descendre.
11 est en effet souhaitable que le Gouvernement puisse se
réserver une masse de manoeuvre lui permettant, le cas échéant,
d'apporter un secours d'urgence aux budgets en difficulté.

A ce point de la discussion budgétaire, il convient de saluer
l'effort entrepris par les gouvernements africains et malgache
qui ont permis d'heureux résultats.

Pour les titres V et VI, une augmentation des autorisations
de programme et des crédits de paiement permettra de maintenir
et d ' accentuer davantage les grandes orientations déjà pré-
cisées les années précédentes .'

La commission de la production et des échanges a unanime-
ment manifesté son désir de voir plus nettement que par le
passé l'aide aux investissements et à l'industrialisation regroupée
régionalement et par secteurs. Les crédits du ministère de la
coopération ne financeraient, par prioriçé, que les opérations
pouvant avoir des effets d'entrainement plus tangibles et plus
rapides sur les économies locales.

La commission souhaite également l'amélioration du rende-
ment de l'enseignement technique, par l 'adaptation des méthodes
et des programmes, en vue d'une formation correspondant
exactement aux besoins des Etats.

Dans le rapport écrit, un long développement est accordé à la
nécessaire harmonisation de la politique de coopération avec
l'aide apportée par d'autres nations ou organismes interna-
tionaux, afin d'éviter le double emploi dans d'importants inves-
tissements . Plusieurs commissaires ont considéré qu'il était
regrettable d'avoir vu construire, par exemple, sur la côte du
Bénin, deux importants ports à 135 kilomètres l'un de l'autre.

Les commissaires ont également insisté pour qu'une repré-
sentation équitable de la commission des finances, de la com-
mission de la production et de la commission des affaires étran-
gères soit assurée au comité directeur du F . A. C.

Compte tenu de ces observations, la commission de la produc-
tion et des échanges a donné, à l'unanimité, un avis favo-

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

M. André Bettencourt, rapporteur pour avis . Mes chers col-
lègues, après les exposés de MM . Voisin, Weber et Dassié, je
voudrais très brièvement donner l'avis de la commission des
affaires étrangères.

L'an dernier, monsieur le ministre, nous vous avions mani-
festé notre inquiétude . Nous constatons cette année que le Gou-
vernement a finalement pu et su dégager les crédits nécessaires.
Ils sont en diminution, si l'on fait bien les comptes — en vient
de le souligner — mais ils permettent de sauvegarder l'essen-
tiel de cette politique de coopération qui est un des aspects
importants de la politique étrangère de la France.

Nous savons, par ce budget, quelle est la position du Gouver-
nement . Le Gouvernement doit savoir, lui, que l'Assemblée est,
(le son côté, très décidée à maintenir et à soutenir cette
politique.

Si une propagande parfois démesurée a été menée contre la
coopération, propagande qui lui a porté des coups sérieux dans
l'opinion publique française, mais a fait aussi, ce qui est plus
grave, douter parfois de notre volonté certains pays amis d'Afri-
que, il n ' en reste pas moins vrai qu'une grande majorité de
notre pays — je crois pouvoir l'affirmer — sent parfaitement
que la coopération avec les Etats francophones d'Afrique est un
devoir, que les crédits dont dispose la Coopération reviennent
d'ailleurs pour une part en France — M. Voisin l'a dit explicite-
ment — en raison des commandes faites à la France par les
pays qui en sont bénéficiaires . enfin, qu'au-delà des intérêts
matériels existent des intérêts moraux et politiques qui justi-
fient les sacrifices consentis.

Nous nous réjouissons, monsieur le ministre, de l'état d'esprit
qui est à la base de la politique de coopération . Le respect de
la souveraineté et de l'indépendance des Etats est total . Le
colonialisme appartient cette fois au passé.

Que ces Etats aient adopté une économie capitaliste ou cer-
taines formes de l 'économie socaliste, notre volonté de les
aider demeure . La seule condition que nous mettions à l'octroi
de nos crédits — et personne ne saurait nous le reprocher —
est qu'ils soient utilisés de la façon la plus efficace possible.
S'en préoccuper ne correspond aucunement de notre part à une
ingérence dans des domaines qui ne seraient pas les nôtres.

La discussion avec les Etats est la plus franche et la plus
ouverte . Si nous avions des regrets à exprimer, ils concerne-
raient les subventions d'équilibre aux budgets ordinaires des
Etats.

En vérité, si uni seul Etat bénéficie officiellement d'une sub-
vention d'équilibre, d'autres Etats, sous une forme déguisée,
en sont au même point, et ceux-là mêmes qui, avec le plus
d'éclat, affirmaient qu'ils n'avaient pas besoin du concours d'au-
trui pour assurer leurs dépenses ordinaires sont bien obligés
d'admettre que ces belles déclarations de principe sont contre-
dites par les faits.

A l'occasion d'une allocution devant la conférence Molé-
Tocqueville — ce petit parlement ayant peut-être eu la primeur
sur le grand, mais nous ne lui en voulons pas! — M . Triboulet,
en mars 1964, a dit très franchement que 52 millions de subven-
tions d'équipement étaient, en fait, des subventions d'équilibre,
mais affectées, par exemple, à des opérations concernant l'équi-
pement administratif et que ces subventions, valables pour une
année, devaient, en principe, disparaître l'année suivante.

Disons par parenthèse que, l'année suivante, on peut les retrou-
ver pour des opérations du même genre. Mais cela ne nous
choque qu ' à moitié . Nous savons bien que, pour un temps, que
nous voudrions d'ailleurs limité, il ne peut guère en être
autrement.

Est-ce que nous nous étions réellement fait des illusions à
cet égard ? Si nous prenons l'exemple de la Mauritanie, nous
savons bien qu'avec des ressources aussi étroites il est difficile
de faire face aux charges d'un Etat.

Puisque nous parlons de subventions et de crédits publics, je
voudrais, monsieur le ministre, vous indiquer que la commis-
sion des affaires étrangères, à la demande de notre collègue
M . Ribière, s'est inquiétée de la façon dont le quai Branly appor-
tait de son côté son concours aux Etats africains francophones.
Il semble que ce soit sans coordination suffisante avec le minis-
tère des affaires étrangères et le ministère de la coopération.

Nous insistons pour que la coordination soit la meilleure pos-
sible . Tous les moyens de notre politique extérieure doivent être
recensés et mis en oeuvre de manière harmonieuse. Il n' y a pas
de vraie politique extérieure sans cela .
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Coordination à l'échelon de Paris, ccordination à l'échelon de
chaque capitale, c'est à l'ambassadeur de France qu'il appartient
d'être, sur place, l'interprète de la politique française et, sur
place, d'en tenir en main toutes les données, au même titre
que nés préfets ont, dans les départements, autorité sur
l'ensemble des services administratifs.

Je serais injuste si j'affirmais qu'il n'en est pas ainsi . Je
crois, au contraire, que plus les années passent, plus les relations
entre les chefs de mission de la coopération et les ambassadeurs
sont excellentes.

Je profite de l'occasion pour vous dire, monsieur le ministre,
que nous souhaiterions qué soit maintenant pourvu le poste
de chef de mission de la coopération en Guinée . Il me semble
que les nouveaux rapports entretenus avec ce pays inviteraient
à la reprise de relations de travail qui sont vivement souhaitées,
vous le savez, à Conakry.

J'ai dit coordination à l'échelon de Paris, coordination à
l'échelon de chaque capitale, je dis aussi peut-être coordination
dans le temps.

Est-il impossible d'envisager une sorte de loi de programme
de cinq ans, qui nous permettrait, à nous et aux Etats africains,
de savoir mieux où nous allons'. Nous leur donnerions ainsi une
certitude à plus long terme, et certains investissements étalés
sur plusieurs années, mais dont le financement serait sûr à
l'avance, pourraient être entrepris : étant entendu que les
crédits ainsi prévus ne pour raient être détournés de leur-but,
qu'il ne s'agirait pas d'une certitude invitant à la paresse, mais
incitant au contraire à l'efficacité.

Comme nous pensons que le budget actuel de la coopération
ne saurait être diminué, nous estimons qu'une partie au moins
de ce budget pourrait faire l'objet de prévisions quinquennales.

Se pose cependant le problème du relais des crédits publics
par les crédits privés : de nombreux collègues ont insisté à cet
égard . Evidemment, pour que les crédits privés puissent s'enga-
ger, il leur faut un intérêt, et ils iront naturellement où c'est
le plus facile, en Côte d'Ivoire par exemple, où le gouvernement
du président Ilouphouët-Boigny leur fait bon accueil, et où les
espoirs légitimes d'une économie en plein développement créent
un appel.

Mais ailleurs, comment faire ? Nous vous demandons d'étudier
un système de garantie pour les investissements privés, à la
manière américaine ou allemande . Déjà, l'année dernière.
M . Giscard d'Estaing, ministre des finances, avait laissé entendre
que ce serait possible . Il y a un calcul de probabilités à faire.
Je crois qu'un bon actuaire, qui serait en même temps un
politique avisé, devrait y parvenir . Il y a des risques à prendre,
des risques calculés . Parfois la garantie pourrait devenir exécu-
toire . . Mais je crois que les avantages seraient plus grands que
les risques et que nous trouverions là parfois un relais des
crédits publics, parfois un moyen d'aller plus vite en besogne.
de faire évoluer plus rapidement l'économie des nets .- Il
s'agit d'ailleurs de garanties qu'on pourrait très bien envisager
de faire bilatérales . I1 y a là une orientation que nous
voudrions voir examiner de très près.

Favoriser les investissements privés, remarquait notre collègue
M. de Lipkowski, ne. signifie pas les favoriser dans n'importe
quel domaine et sous n'importe quelle forme . Je reprends ses
termes : c ne pas encourager des structures féodales a, associer,
au contraire, les capitaux français et les capitaux des Etats,
qu'ils proviennent des ressources mêmes des Etats ou de
l'épargne locale, et ne s'insérer dans la vie économique vies
Etats au sein des sociétés d'économie mixte que pour une
durée limitée, proportionnée en quelque sorte aux nécessités
du rapport que les investisseurs doivent légitimement en
attendre, et au souci des Etats d'obtenir un jour une pleine
possession pour eux, ou pour leurs ressortissants ; à moins
qu'une association librement consentie ne paraisse devoir être,
au bout du compte, plus favorable, méritant ainsi d'étre main-
tenue.

Je dois à la vérité de préciser que cette suggestion d ' une
garantie aux investissements privés a reçu l'approbation de
l'ensemble de la commission, à l'exception du groupe commu-
niste qui, par une aimable intervention de notre collègue
Mme Vaillant-Couturier, nous a exprimé cet égard sa nette
désapprobation.

On pourra s'étonner que la commission des affaires étrangères
insiste à ce point sur des problèmes économiques et financiers,
mais nous croyons que, sans bases économiques, il n'y a pas
de développement culturel, social, humain, politique à long
terme, qu'il n'y a pas de prospérité pour les Etats, et, par
conséquent, pas de développement des relations internationales
sur des bases saines .

C'est pourquoi encore certains de nos collègues ont mis en
évidence l'impérieuse nécessité de trouver des mécanismes appro-
priés pour stabiliser les cours des denrées tropicales.

Qu'apporterait notre aide si, dac .s le même moment, par
l'effondrement des cours et, par conséquent, le déséquilibre des
budgets, les Etats n'étaient plus à nième d'assurer l'essentiel ?
Quelques pas en avant, il est vrai, ont été faits à cet égard,
bien petits encore et en quelques rares directions.

Il y a là un problème capital pour l'avenir, dont le règlement
exige une entente plus étroite entre les Etats, mais une coopéra-
tion plus étroite aussi avec la France et avec le Marché
commun.

Il reste vrai qu'une politique ne se dessine pas seulement
avec de l'argent, mais d'abord avec des hommes. A cet égard,
nous regrettons évidemment que les crédits pour le personnel
soient en diminution . Il faut bien se rendre compte, comme l'a
dit M. Voisin, que le budget de la coopération est en diminution,
surtout dans la mesure où les autres budgets augmentent . Il a
méme diminué en dépit du fait qu'une partie du budget
militaire — très réduit maintenant il est vrai dans le cadre de
la coopération — est passée du budget vies armées à celui
de la coopération . Nous voudrions au moins trouver là une
invitation pour le ministre des armées à aider davantage
la coopération par l'apport des volontaires du contingent . Ce
serait en quelque sorte une juste compensation.

Un très bel effort a déjà été fait. Vous trouverez, nies chers
collègues, les chiffres dans le rapport pour avis qui a été
distribué . Mais on peut faire plus . Je souhaite, quant à moi,
que le chiffre de 2 .000 volontaires du contingent à la disposition
de la coopération soit atteint à la fin de l'année prochaine et
je pense même qu'on peut très bien arriver à 3 .000.

A entendre le ministre des armées, dont nous ne négligeons
pas la bonne volonté, on pourrait croire que les effectifs de
personnels qualifiés ne dépasseraient pas le chiffre des volon-
taires . Il ne faut quand même pas minimiser à ce point les
possibilités : elles sont grandes.

Les services rendus par les volontaires du contingent sont
considérables ; leur concours est maintenant indispensable.
J'ajoute qu'il s'agit là d'une élite qui continue de se former
en formant les autres et dont le pays aura finalement le plus
grand bénéfice.

Quant aux volontaires du progrès, monsieur le ministre, vous
avez gagné, du moins pour l'instant : tous les échos sont favo-
rables . Quatre cents ce n'est évidemment pas beaucoup, vos
crédits ne vous permettent pas davantage, niais cette initiative
est une des meilleures qui puissent être.

J'ai eu, personnellement, grand plaisir, la semaine dernière, à
étre votre invité au centre de stage de Linas-Montlhéry . La
sélection est sévère, vous avez raison ; les vocations ne man-
queront pas pour autant . Il y a encore chez les jeunes de
France, heureusement, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup
d'idéal . A cette grande ouvre de la coopération, il faut associer
davantage la jeunesse de France, et la France tout entière ;
nous pensons que c'est possible.

Il faut faire comprendre aux Français que les choses ont
changé, mais que nous n'avons aucune raison pour autant de
rester entre nos quatre murs et de nous replier sur nous-
mêmes.

Cela nous semble un bon signe, et même un signe de renouveau
de voir cette fois, à l'unanimité, notre commission des affaires
étrangères vous proposer d'adopter le budget de la coopération.
(Applaudissements .)

M. le président . Dans la discussion, la parole est à M. Davoust.
M . Davoust.

M . André Davoust. Mesdames, messieurs, à l'occasion du débat
sur la réforme du service militaire, je suis intervenu le 25 mai
dernier sur les problèmes posés par la mise en pratique du
service de coopération dont bénéficient depuis quelques années
déjà des centaines de nos jeunes gens désireux de se rendre
dans les Etats qui souhaitent le concours technique de la France.

M'adressant à M. le ministre des armées, je lui demandais
de me donner l'assurance qu'il ferait le maximum auprès de
ses collègues, en particulier auprès de vous-même, monsieur le
ministre de la coopération, pour qu'un plus grand nombre de
jeunes conscrits soient affectés dans ces pays.

Je songeais, en particulier, aux volontaires qui ne pouvaient
être affectés aux services de coopération parce qu'ils n'étaient
pas titulaires de tel ou tel diplôme ou parce que leur profession
ne leur offrait guère de chances de partir . Et j'ajoutais : « Un
jeune instituteur ou un jeune agronome verra les portes s'ouvrir
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assez facilement, mais tel titulaire d'un C . A. P . qui fait de lui
un technicien qualifié n'est-il pas capable de fournir un travail
équivalent dans sa spécialité ? ».

Je sais que la doctrine actuelle de votre département est de
n'accepter en service de coopération outre-mer que des militaires
pourvus de diplômes supérieurs, parce que ces derniers sont
utilisés pour tenir les emplois d'agents civils qui nous sont
demandés par les Etats.

Monsieur le ministre, l'Afrique ne demande pas que des
polytechniciens : elle veut aussi des spécialistes d'un niveau
moindre mais également qualifiés. Nous connaissons tous, pour
les avoir entendus exprimer leur désappointement d'avoir été
refusés, nombre de ces jeunes qui pourraient faire preuve de
qualités humaines autant que techniques et très capables de
faire de l'animation en brousse.

Je rejoins ainsi l'opinion de notre collègue, M. Voisin, qui
a écrit dans son rapport : c A l'heure actuelle, les militaires du
contingent qui servent au titre de l'assistance sont tous issus de
l'enseignement secondaire ou supérieur, ce qui explique qu'ils
soient dans leur grande majorité des enseignants ou des ingé-
nieurs s . Il ajoutait : r Il serait souhaitable que le recrutement
soit élargi aux jeunes gens qui sortent d'écoles techniques et de
formation professionnelle — ouvriers spécialisés, techniciens agri-
coles -- qui rendraient les plus grands services, tout en amélio-
rant leur propre expérience pratique a.

Considérez, monsieur le ministre, votre propre initiative des
volontaires du progrès dont j'avais demandé, le 2.5 mai également,
que leur séjour outremer soit compté comme temps de service.
Il s'agit là de jeunes gens qui acceptent de faire profiter les
masses rurales de leur expérience pratique . Ils sont choisis en
raison de leurs connaissances agricoles ou artisanales et aussi
de leur sens des contacts humains . Beaucoup sont, avant leur
stage de formation, du même niveau que les titulaires de tel ou
tel C. A. P. Ils ont, au Gabon, en République centrafricaine ou
ailleurs, construit des cases et montré aux noirs comment il
fallait construire . Ils ont semé et ils ont appris à semer . Ce
qu'ils ont fait, les autres jeunes gens actuellement refusés
seraient capables de le faire, chacun dans sa spécialité.

La direction de la coopération culturelle et technique de votre
département a établi une liste indicative des principales quali-
fications professionnelles recherchées en coopération outre-mer.

Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas ajouter dans le sec-
teur « Infrastructure et production s une nomenclature de
titulaires de certificats d'aptitude professionnelle à laquelle
les Etats intéressés ne manqueraient pas de se référer ? Ils le
feraient d'autant plus volontiers que nous ne pouvons, pour
des raisons budgétaires, leur envoyer tous les volontaires du
progrès qu'ils sollicitent . Je signale que le chiffre de ces volon-
taires est de 400 seulement pour 1966.

Certes, l'expérience des volontaires du progrès, limitée pour
l'instant à sept républiques africaines, est à mettre à part . Mais
les jeunes volontaires du contingent, tenus jusqu'à présent en
dehors du circuit, n'ont peut-être pas toujours de grands
diplômes, mais ils connaissent un métier et possèdent une tech-
nique qui fait souvent défaut aux populations de base.

Je suis certain, monsieur le ministre, qu'on trouvera chez ces
jeunes gens toute la gamme des qualités demandées à leurs
camarades volontaires du progrès : équilibre physique et moral,
ténacité, optimisme, bonne humeur, sans parler de l'enthou-
siasme et de l'idéal auxquels faisait allusion à l'instant notre
collègue M . Bettencourt.

Je voudrais, en terminant, exprimer à nouveau le regret que
certains des jeunes gens intéressés servant outre-mer au titre
de la coopération ne demeurent à leur poste que pendant une
période trop brève . S'agisant d'enseignants, par exemple, il
serait préférable à tous égards, du point de vue pédagogique
comme du point de vue humain, qu'ils puissent davantage
suivre leur élèves. Mais, dans bien d'autres secteurs d'activité,
la continuité serait également bénéfique . Comme je le disais
en mai dernier, « le travail est loin d'être achevé dans tel
centre d'expérimentation agricole et le jeune militaire du
contingent risque de rentrer en France sans connaître le
résultat de ses expériences . s

II est regrettable qu'ait été refusée, lors du vote sur la
réforme du service militaire, l'adjonction d'un article 37 bis
qui aurait pu répondre aux vocations que ces séjours outre-mer
suscitent et offrir aux intéressés la possibilité de souscrire un
contrat supplémentaire pour servir plus longtemps.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je voulais présenter aujourd'hui sur une initiative qui
passionne tant et tant de jeunes Français . t Partir pour
l'Afrique s, pour reprendre le titre de l'excellente brochure
que vous avez fait publier, ce n'est plus aujourd'hui l'aven'

ture de jadis. C'est permettre à nombre de nos jeunes appelés
d'élargir leur horizon et de réaliser une expérience intéres-
sante en participant activement au grand combat de notre
temps, je veux dire la lutte pour le progrès.

Puissiez-vous, monsieur le ministre, en augmentant sensi-
blement le nombre des partants, en hàtant les formalités admi-
nistratives, nécessaires certes, mais parfois trop longues, en
élargissant l'éventail des qualifications, en prolongeant certains
séjours lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, puissiez-vous, dis-je,
répondre au désir et à l'appel des Etats qui livrent en ce
moment même sur leur sol la bataille, toute pacifique celle-là,
contre le sous-développement . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Mesdames, messieurs, le
groupe communiste considère que c'est une nécessité pour la
France de contribuer à aider les peuples de l'Afrique noire
et de Madagascar à sortir d'un état de sous-développement.
C'est aussi un devoir, leur sous-développement étant pour une
grande part le résultat de la politique colonialiste pratiquée
jusqu 'à leur accession à l'indépendance.

Mais pour que l'aide et la coopération soient efficaces, on
ne doit pas en rester à une conception qu'on trouvait encore
dans le rapport Jeanneney, à savoir qu ' en Afrique noire
« l'assistance technique reste très proche de ce qu'était précé -
demment l'administration directe . s

Il faut s'orienter franchement vers une coopération tech-
nique dans laquelle les techniciens français seront vraiment
au service des pays africains et malgache, au service de leurs
peuples, une coopération débarrassée de toute notion de colo-
nialisme, libérée de toute attache et sujétion aux groupes impé-
rialistes métropolitains.

L'assistance technique aux armées nationales des Etats
africains et malgache ne peut avoir pour but d ' en faire un
instrument d'oppression au service du néo-colonialisme . Les
démocrates français ne peuvent qu'être inquiets du rôle joué
par l'encadrement français de l'armée du Cameroun contre
les patriotes en lutte depuis des années pour une véritable
indépendance.

Pour nous, le but de l'assistance technique aux armées natio-
nales doit être d'apporter son concours à la formation, dans
ces pays, d 'armées nationales au service de leur indépendance.
Quant à l'armée française elle-même, elle ne peut avoir pour
mission de rétablir au pouvoir des despotes contre la volonté
populaire, comme ce fut le cas l'an dernier au Gabon.

Les crédits d'investissement sont indispensables aux peuples
d'Afrique et de Madagascar pour leur permettre de se déve-
lopper. Mais leur affectation ne peut être directement imposée
de Paris . L'annonce, dans les documents budgétaires, d'une
ventilation provisionnelle de 75 p . 100 des crédits d'équipe-
ment, suggère que le pouvoir persiste à recourir à des pratiques
contraires à une véritable indépendance des pays intéressés.

La France doit leur apporter une aide désintéressée. Il ne
saurait donc être question d'avoir en vue les avantages que
les monopoles financiers français pourraient tirer de l'équipe-
ment envisagé : adjudications de travaux à effectuer, utilisation
des équipements réalisés, etc.

Le 19 juillet 1965, le journal La Nation soulignait, dans une
étude relative à l'Algérie, que « las 8/10 de l'aide française
ont été dépensés au bénéfice exclusif de l'économie française s,
en d'autres termes au bénéfice des trusts et monopoles français.
Il est évident que ceux-ci ont les mêmes objectifs au-delà du
Sahara . Ils réclament même des garanties de l'Etat pour les
investissements privés. Inutile de dire que nous ne pouvons
qu'être absolument opposés à de telles pratiques . Ce n'est pas
ainsi que nous comprenons la coopération.

J'ai été très étonnée de lire dans le rapport écrit de M . Betten-
court, rapporteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères, que, sauf sur la question des garanties de l'Etat aux crédits
privés, j'avais approuvé l'ensemble de ses conclusions, alors
que j'avais précisé au contraire que la seule chose que j'approu
vais était la proposition de voter le budget.

M . Maurice Schuman, président de la commission des affaires
étrangères. C'est l'essentiel.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Le groupe communiste
votera le budget de la coopération parce qu'il a toujours été
partisan d'une aide efficace et désintéressée aux pays qui ont
été si longtemps victimes du colonialisme . Il exprimera, par son
vote sa volonté de voir mettre fin à toute pratique néo-colonia•
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liste et de voir s'établir entre la France et ces pays, comme il
n'a cessé de le préconiser, une coopération sincère et ioyale
sur un pied d'égalité . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président La parole est à M . de Lipkowski . (Applaudi.see-
ments sur les bancs de l'U . N. R: U . D . T.)

M. Jean de Lipkowski . Après l'excellent rapport de M . Betten-
court je n'aurai que des observations assez brèves à présenter,
dès lors que notre rapporteur a évoqué de manière très complète
les principaux problèmes que pose notre politique de coopération.

Je voudrais cependant vous livrer quelques réflexions d'en-
semble sur l'évolutit,n politique du continent africain depuis
notre dernier débat . Il me parait. en effet, important de faire
le point de cette évolution car notre coopération doit évidem-
ment en tenir compte pour tenter de s'y insérer le plus
harmonieusement possible.

En 1963 et 1964 nous avions pu nourrir des craintes en ce
qui concerne cette évolution, car ces années avaient été celles
des remous africains . On peut dire que 1965 aura été pour
1Afrique francophone une

	

bonne année :>.

Sur le plan intérieur, la plupart des Etats qui nous intéres-
sent se sont stabilisés . L'autorité des gouvernements locaux
s'est affirmée. Alors que 1964 avait été pour l'Afrique franco-
phone l'année de la désunion, l'année 1965 est celle de l'unité
retrouvée.

Avec beaucoup de sagesse, ces Etats ont surmonté certaines
rivalités intérieures et la réconciliation entre le président de
la Côte-d'Ivoire et 'celui du Sénégal témoigne de cette union et
de cette harmonie retrouvée.

Dans le même temps, les forces qui jouaient contre cette unité
se sont trouvées affaiblies . Ces forces, qui risquaient d'encou-
rager des tendances centrifuges, étaient représentées par deux
courants : l'idée panafricaine d'uni part et la pression de ce
qu'on a appelé l'Afrique progressiste d'autre part qui tendait,
elle, à perdre de l'influence.

L'idée panafricaine d'abord . Après la conférence d ' Addis-
Abeba, en 1963, cette idée paraissait devoir tout emporter . Pour
la France. ce n'est pas cette idée d'unité qui était préoccupante,
c'était de constater que l'idée panafricaine semblait surtout
devoir se développer contre nous ce qui était parfaitement
injuste . Or ce courant a diminué . L'échec de l'Organisation
de l'unité africaine dans le grand conflit avec lequel l'Afrique
a été confrontée, c ' est-à-dire dans l'affaire du Congo-Léopoldville,
ne lui a pas permis de gagner en audience.

Dans le même temps, les Etats qui avaient fait des expériences
socialistes ont perdu beaucoup d'influence dès lors qu'elles ne
se sont pas avérées convaincantes sur le plan économique.

Les Etats africains francophones, constatant l'échec de ces
expériences, paraissent de moins en moins disposés à accepter
des leçons de pureté, par exemple de la très socialiste Guinée
qui n'a évité la catastrophe économique qu'en faisant appel
à une aide américaine considérable.

Ces divers facteurs ont permis aussi à l'Afrique francophone
de s'affirmer sans complexe de culpabilité . Il y a là un élé-
ment très encourageant pour l'avenir de notre politique de
coopération . J'en viens maintenant à celle-ci.

Considérée dans ses modalités techniques, notre politique
est un succès dont la France peut à juste titre s'enorgueillir.
Désintéressée, efficace, compétente, elle est jugée comme telle
par les bénéficiaires qui estiment qu'elle constitue un exemple.

En dépit de cette efficacité — c'est là mon propos — par-
venons-nous cependant à résoudre au mieux les problèmes du
développement? J' avoue que, pour ma part, c'est une question
qu'il m'arrive de me poser lors de mes voyages en Afrique.

Sans doute des Etats comme la Côte d'Ivoire ou le Came-
roun constituent-ils des expériences intéressantes dans la mesure
oit l'on a vu depuis l 'indépendance leur niveau de vie s'élever
régulièrement, mais dans d ' autres Etats comme la Mauritanie,
la Haute-Volta, le Congo-Brazzaville ou méme le Sénégal, la
situation demeure préoccupante et se détériore chaque année.

Nous nous trouvons là devant un grand problème qui n'est
pas spécial à l'Afrique : le fossé entre les pays industrialisés
et les pays sous-développés tend à s' élargir au lieu de se
réduire . Nous devons donc tout mettre en oeuvre pour tenter
de le combler.

A ce sujet, deux constatations viennent tempérer notre pessi-
misme. La première est que les pays d'Afrique noire sont
des pays nous-développés, mais non comme les autres, dès lors
qu'ils ne connaissent pas une démographie galopante comme
dans d'autres continents .

En second lieu, ce sont des pays pauvres, certes, mais où
le problème de la faim se fait moins sentir qu'ailleurs.

En dépit de ces deux constatations réconfortantes, il reste
que résoudre dans ces pays le problème du développement est
une tàchb très malaisée.

Alors, que pouvons-nous faire ? A mon humble avis, nos
efforts doivent s'exercer dans trois directions.

En premier lieu — notre rapporteur l'a souligné — il faut
continuer sur le plan international à nous faire les avocats
d'un accord de stabilisation des cours des matières premières
mondiales . Sans chauvinisme exagéré, je dis que c'est l'honneur
de la France d'avoir, à Genève, par la voix de son représen-
tant, M. André Philip, pris une position dans ce sens . Tant
que les Etats capitalistes n'auront pas souscrit à un engage-
ment de cette nature, l'aide qu'ils dispenseront aux pays sous-
développés prendra les apparences d'une duperie.

En tout cas, pour l'année qui vient, la question est préoccu-
pante pour l'Afrique où l'on voit les cours de certaines de
ses matières premières descendre dangereusement.

En deuxième lieu, nous devons encourager les Etats à établir
des plans régionaux . Leur développement est impossible à conce-
voir clans le cadre des micro-nationalismes actuels . L'indépen-
dance a créé des entités économiques trop étroites dans le
cadre desquelles il est impossible de concevoir des plans de
développement efficaces.

Selon la procédure actuelle, les Etats continuent à nous
présenter leurs demandes en ordre dispersé . Cette procédure
est malsaine, inefficace et génératrice de double emploi . Je
sais bien qu'il ne vous est pas facile, monsieur le ministre,
d'inciter vos interlocuteurs à concevoir ces plans régionaux ;
cela est d'autant moins facile que vous ne disposez pas d'un
organisme institutionnel dans lequel la France et ses inter-
locuteurs se retrouveraient régulièrement ensemble.

Or ce n'est que par cette confrontation d'ensemble régulière
que pourrait naître chez les Etats africains une prise de cons-
cience leur permettant d'appréhender leurs problèmes dans
un cadre plus vaste. Peut-on mettre sur pied un tel organisme
de rencontre ?

On pense tout naturellement à l'Organisation de la commu-
nauté africaine et malgache . Force est de reconnaître qtv
l'O .C .A .M. est, pour le moment, un fait politique, mais qu't
n ' est pas encore un fait institutionnel . Nous espérons qu'il
deviendra à l'issue de la conférence de Tananarive et que cette
organisation économique des Etats francophones sera amenée à
se structurer. Pour le moment nous devons considérer qu'elle
ne l'est pas encore.

C'est dans le méme esprit que je vous avais soumis, il y a
maintenant deux ans, l'idée de créer à Paris une sorte d'institut
de recherches pour les pays en voie de développement.

Je pensais que gràce à cet institut — qui, dans mon esprit,
ne doit d'ailleurs pas être nécessairement limité à l'Afrique —
pourrait être organisée une confrontation permanente entre les
pays prestataires et les pays bénéficiaires et que, grâce à cette
sorte de colloque permanent, pourrait progresser de part et
d'autre une plus claire conscience des données de ce grand
problème.

Que vous reteniez ou non cette idée, il me parait certain
qu'une formule puisse être trouvée pour que, sans aucune arrière-
pensée d'ordre politique, nous trouvions moyen de substituer à
des discussions bilatérales des confrontations d'ensemble régu-
lières.

Ma troisième et dernière observation portera sur la nécessité
d'aider les investissements privés.

If est impossible de résoudre les problèmes du développement
grâce à la seule aide publique . Dans les domaines commercial
et industriel, l'aide publique a absolument besoin du relais que
constitue l'économie privée . Tous les pays en voie de développe-
ment en sont conscients et cherchent à attirer ces capitaux pri-
vés . Il va de soi, bien entendu, que ceux-ci doivent mener
une action qui s'adapte à l ' indépendance et s'insère dans le
plan de développement de ces Etats.

Mais ces conditions étant remplies, le problème reste d'attirer
les capitaux privés . Or ceux-ci, en dépit des dispositions des
différents codes d'investissements locaux, sent fort réticents, car
ils cherchent à être assurés d'une certaine sécurité.

Les investisseurs ne manquent pas de régions du monde où
ils peuvent opérer sans crainte . Si l'on veut les amener à
s'intéresser à l'Afrique, il faut leur donner certaines garanties.
Cette question n'est pas nouvelle . Elle a déjà été évoquée à
de nombreuses reprises à cette tribune au cours des années
passées. Le rapporteur a insisté sur son importance.

Vous-méme, monsieur le ministre, avez affirmé à la tribune,
lors du débat budgétaire de l'an passé, que vous vous efforceriez
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d'obtenir que les Etats intéressés mettent au point un système
d'assurances multilatéral pour garantir ces investissements . Or
ce système n'a toujours pas été mis sur pied.

Il me semble pourtant qu'au début de cette année, M . Giscard
d'Estaing avait indu dans la loi de finances un passage
laissant entendre que le Gouvernement, sensible à ce problème,
était disposé à rechercher une formule pour le résoudre.

Qu'en est-il? Cette formule est-elle à l'étude ? C'est la ques-
tion que je me permets de vous poser, persuadé qu'elle revêt
une très grande importance pour le développement économique
de ces Etats.

Quoi qu'il en soit, et pour conclure, je me félicite de voir que
l ' orateur qui m'a précédé a donné son accord au vote de ces
crédits.

La réalisation de cette unanimité autour de la politique que
vous dirigez avec tant de compétence constitue un symptôme
très réconfortant ; vous l'avez noté vous-même. C ' est le signe
que nous sommes tous conscients que, à travers cette politique,
la France, dans ce domaine comme dans d'autres, reste vouée
aux grandes entreprises . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R.- U . D. T . et sur divers bancs.)

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

M . André Raust. Mesdames, messieurs, le budget de la coopé-
ration pour 1966 présente une légère augmentation par rapport
à celui de 1965.

Notre groupe avait d'ailleurs prévu l'année dernière ce mou-
vement en dents de scie car les réductions imposées sur ce
budget en 1965 étaient particulièrement importantes et ne
pouvaient être poursuivies sans un renversement complet de
notre politique de coopération.

Il est probable que ce sont les impératifs résultant du désir
du Gouvernement de présenter un budget en équilibre qui, l'an
dernier, avaient constitué les raisons profondes de cette dimi-
nution.

II est à noter que l'augmentation de 71 millions de francs,
en nombre rond, des crédits globaux affectés à la coopération
provient, en partie, des crédits supplémentaires accordés. au
titre de l'assistance technique, aux armées nationales des Etats
africains et malgache.

Nous ne pouvons que regretter que les dépenses militaires,
même dans le cadre de la coopération, prennent une trop grande
part ; en effet ces pays ont davantage besoin dans l'immédiat
de ciéveloppement économique que de forces armées.

En revanche, lss dépenses ordinaires restent pratiquement
inchangées mais les dépenses d'aide économique et d'action
sociale, c'est-à-dire les seules dépenses réellement intéressantes
pour les populations d 'outre-mer, marquent une diminution.

Ainsi, très rapidement regroupés, les crédits votés pour la
coopération portent la marque de la politique gouvernementale :
aider les gouvernements et leurs armées au détriment du relè-
vement du niveau de vie des populations.

Ce n'est pas dans ce sens que les socialistes souhaiteraient
voir s'engager l'avenir de la coopération . Nous avons toujours
dénoncé la démagogie qui consistait à refuser systématiquement
toute aide aux pays d'outre-mer et, en particulier, aux jeunes
Etats de langue française . Mais nous avons également toujours
affirmé que notre aide devait s'orienter vers un triple objectif :
aider les jeunes Etats à se doter des cadres techniques néces-
saires à leur expansion et non assurer directement le fonction-
nement de leurs services ; aider les jeunes lconomies à trouver
un équilibre qui ne rende pas indispensables des subventions
permanentes ou des achats de produits locaux à des prix supé-
rieurs aux cours mondiaux — l'élaboration d'un plan pluri-
annuel présenterait à cet égard un caractère très constructif ;
aider surtout les populations à élever leur niveau et leurs
conditions de vie grâce à des investissements essentiellement
rentables.

Ce budget ne répond pas à ces préoccupations . Nous pouvons,
certes, nous réjouir de voir réduire les subventions d'équilibre
accordées aux gouvernements . Mais nous craignons, comme l'a
montré le rapporteur, que les crédits de paiement mis à la
disposition du Fonds d'aide et de coopération, qui avaient été
amputés de 107 millions de francs entre 1964 et 1965 et qui
ne sont augmentés cette année que de 87 millions de francs,
ne suffisent pas pour éviter au F . A . C. une grave crise à la
fin de l'année prochaine quand seront épuisés les reports de
crédits non consommés en 1963 et en 1964.

Comme les précédents, ce budget manque d'imagination et
apparaît comme un ensemble de mesures transitoires entre
l'état de fait actuel et des formes nouvelles de coopération non
encore définies .
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Su . .e plan administratif, il avait été souhaité qu'une réor-
ganisation des structures accroisse, pour le même prix, l'effi-
cacité de l'aide mise en oeuvre. Sur ce point, rien n'a été fait
et aucune perspective ne se dégage du projet.

A terme, l'aide de la France deviendra accablante pour ses
finances tout en étant insuffisante par rapport aux besoins
africains. Notre pays est celui qui, proportionnellement à ses
ressources, fournit l'effort d'assistance le plus élevé.

Après un tel effort notre gouvernement devrait, pensons-
nous, prévoir et préparer une relève . L'Europe unie paraissait
avoir cette vocation . Le Fonds européen de développement
aurait pu suppléer la France dans les in vestissements qui ne
sont pas liés à la culture française . Malheureusement notre
politique étrangère tourne le dos à un élargissement du rayon-
nement et de l'action eur opéenne.

Notre groupe souhaiterait aussi voir porter à l'échelle mon-
diale le système d'aide car c'est l'humanité tout entière qui
doit engager sa responsabilité envers le peuples en voie de
développement . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. Robert Fabre. Etant le dernier orateur inscrit dans ce
débat je peux facilement en conclure qu'une unanimité assez
rare dans cette enceinte se dégage pour approuver le principe
de la coopération.

Je dis le principe car je pense, à la lumière des quelques
réserves formulées, que ses modalités d'application n'ont pas
toujours été admises.

La coopération, pour mes amis du rassemblement démocra-
tique et pour moi-même, c'est d'abord un devoir de solidarité
internationale qui conduit les peuples nantis, à haut niveau de
vie, à se pencher fraternellement sur les peuples qui ont faim.

La coopération . c'est ensuite — cela a été rappelé tout à
l'heure — un devoir de notre pays envers les jeunes républiques
auxquelles il a accordé généreusement l'indépendance.

La coopération, c'est aussi une nécessité si l'on veut éviter que,
dans un monde où existent des déséquilibres économiques trop
flagrants, naissent en certains points des soulèvements qui por-
teraient atteinte à la paix mondiale.

Nous sommes d'accord sur tous ces points . Vous me permettrez
cependant, monsieur le ministre, de formuler certaines réserves
concernant la surface, le volume et les modalités d'application
de notre aide.

Parc surface s, j'entends la qualité et le nombre des Etats
que nous aidons . Nous accordons essentiellement notre concours
aux républiques africaines et malgache francophones appartenant
en général à la zone franc.

Bien sûr, nous devons aider en priorité ces peuples amis qui
ont été longtemps les collaborateurs (le la France et envers qui
nous avons certains devoirs . Nul ne le conteste. Mais si l'on se
place sur le plan de la solidarité internationale, pourquoi limiter
notre action à ces peuples, ce qui semble inclure une certaine
ingérence dans leur politique étrangère ? Or vous savez comme
moi combien ces peuples, jaloux de leur nouvelle indépendance,
ne souhaitent pas être contraints, même moralement — par une
pression économique que nous exercerions sur eux — à suivre
la politique française.

Mais si nous décidions d'étendre notre aide à tous les peuples
du monde qui ont faim et qui souffrent de sous-équipement,
comme semblent le faire croire certains propos ou certains
voyages — je pense aux promesses faites à l'Amérique du Sud
et à certains Etats d'Asie — où s'arrêterait alors notre budget
de la coopération et quelle serait la charge imposée aux contri-
buables français?

Elle serait à proprement parler insupportable . Pour cette
raison, nous voyons déjà poindre la nécessité d'accords inter-
nationaux pour ne plus faire porter cette charge par notre
seule nation — qui est la plus avancée dans ce domaine — mais
pour la répartir entre l'ensemble des Etats européens et même
de tous les pays du monde qui sont déjà riches.

Je mettrai également quelques réserves sur le volume de
l'aide, car si notre budget de la coopération est stationnaire —
certains ont même trouvé qu'il l'était trop — toutes les confé-
rences internationales qui se sont penchées sur ce problème ont
conclu à la nécessité, pour les différents Etats, de limiter leur
aide à environ un pour cent de leurs ressources.

Or la France dépasse de loin ce pourcentage puisqu'il atteint
deux et demi pour cent environ.

M. le rapporteur spécial . Non !

M . Raymond Triboulet, ministre délégué chargé de la coopé-
ration. Il n'est pas aussi élevé !
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comme l'analyse des crédits faite par la commission des finances
a permis de le démontrer.

En fait, le poids de notre budget par rapport au produit natio-
nal brut a déc•rü d'une façon assez considérable. En 1962, il
représentait encore 0,30 p . 100 du produit national . En 1965,
il ne représente plus que 0,21 p . 100 . Le revenu national étant
en augmentation, il est vraisemblable que le budget de 1966
s 'inscrira pour un pourcentage encore moindre . Par ailleurs, la
France ayant allégé la présence des forces militaires en Afrique
et le soutien des prix des produits tropicaux ayant été supprimé
ou fortement diminué du fait de la convention de Yaoundé . il
est certain que l'aide de la France à l'égard des pays africains
et malgache est en diminution .

Mais faut-il, pour autant, souscrire à cette phrase que le rap-
porteur de la commission des affaires étrangères, M . Betten-
court, a écrite dans son rapport, mais qu'il n'a pas répétée à la
tribune, ce dont je le remercie : « Au mieux, dit-il, le budget
de 1966 est un budget de stagnation :>.

J'espère apporter un démenti à cette assertion en prouvant
certes, d'abord, que le renversement de la tendance est tout de
même heureux, puisque les crédits sont en augmentation par
rapport à ceux de l'année précédente, mais qu'en plus, à l'in-
térieur des crédits qui nous sont affectés, nous nous efforçons
do garder l'initiative, parce que la stagnation n'est conforme,
il faut bien le dire, ni au tempérament dit ministre ni à celui de
l'équipe du ministère de la coopération généralement réputée
pour être dynamique. Nous nous efforçons donc de garder un
certain nombre d'initiatives et de faire preuve de cette imagi-
nation dont M . Fabre nous reprochait, il y a un instant, de
manquer.

En ce qui concerne le personnel, ce budget maintient nos
emplois . Nous en supprimons six pour sacrifier, comme il se
doit, à la politique de stabilisation . C'est un hommage rendu au
passage au ministère des finances — un hommage un peu
contraint, je dois l'avouer (Sourires) — puisqu'il se trouve que
l'effectif de notre personnel avait été augmenté dans les pré-
cédents budgets et qu'on avait reconnu son insuffisance.

Le ministère de la coopération est un ministère de création
récente dont les tàches n'ont cessé d'augmenter, si bien que, si
nous avons consenti cette fois-ci à la suppression de six emplois,
nous espérons qu'il nous en sera tenu compte dans l'avenir.
Pour faire face à nos tâches nouvelles, nous demanderons
quelques emplois supplémentaires dans les budgets suivants.

Ce n'est donc pas sur le personnel que nous avons fait porter
notre effort.

Nous avons essayé au titre III, chapitre 36-41 . d 'accroître
l'efficacité de notre action sur la recherche scientifique, sur les
centres culturels et, autant qu'il a été possible, sur l'office de
coopération radiophonique, l'OCORA.

Telles sont les lignes de force de l'emploi des crédits de ce
chapitre 36-41 qui est en augmentation . En effet, il passe de
164 millions de francs à 169 millions et demi.

A quoi correspond cette augmentation de 5.700 .000 francs?
Elle correspond aux efforts que je viens d'indiquer, car si cette
somme est inscrite en mesures nouvelles, en vérité c'est parce
que le ministère de la coopération ne bénéficie pas de la procé-
dure des services votés.

Nous réalisons cette action de recherche scientifique par l'in-
termédiaire d'organismes tels que l'office de la recherche scien-
tifique et technique d'outre-mer, l'O : R. S. T. O. M., ou les
instituts spécialisés de recherche.

Ces instituts emploient des fonctionnaires . Or les traitements
de ces agents augmentent et, normalement, nous devrions béné-
ficier, d'une année sur l'autre, de crédits majorés pour répondre
à l'augmentation des traitements . Il n'en est rien en vérité et
nous devons demander des mesures nouvelles, car ces instituts
ne sont financés que par des subventions . Je me suis donc
efforcé cette année de créer un chapitre nouveau, le 36-42,
grâce auquel j'ai isolé l'O . R . S. T. O . M . pour que la subvention
à cet office soit individualisée dans l'espoir des crédits que le
ministère des finances m'accorderait dans un budget suivant.
Ainsi le personnel fonctionnaire de l'O . R . S . T. O . M . bénéficiera
normalement des services votés et nous ne discuterons de
mesures nouvelles que pour ce qui est proprement nouveau,
c'est-à-dire une extension éventuelle de l'activité des instituts
de recherche.

En définitive, ces 5 .700.000 francs de crédits supplémentaires
à ce chapitre répondent à l'augmentation des traitements des
chercheurs de l'O . R . S. T. O . M, et des membres de l'O . C . O.
R. A., institutions que nous subventionnons, assurant ainsi
leurs budgets . Mais les crédits de ces instituts ne sont pas pour
autant « budgétisés », car ils bénéficient de subventions . Tels
sont les efforts réalisés dans le domaine de la recherche scien-
tifique.
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M . Robert Fabre . Disons deux pour cent, ce qui, de toute
façon, dépasse très largement le un pour cent auquel, très
objectivement, nous devrions tendre.

Sur ce point aussi vous me permettrez de noter que je ne
souhaite pas la réduction de cette aide, car mes amis et moi-
même nous sommes très partisans d'une coopération, à la
condition qu'elle soit efficace.

Il serait très facile — je tiens à le marquer — pour certains
élus de provinces qui souffrent elles-mêmes de sous-développe-
ment, et pour certains élus de l'opposition, dont je fais partie,
de succomber à la tentation démagogique de faire du car-
tiérisme . Nous nous y refusons, tout au moins nous nous refu-
sons à faire ce qui a été attribué à M . Cartier, qui s'en défend,
et qui consisterait à nous replier sur l'Hexagone et, égoïste-
ment, à ne pas nous occuper des autres peuples du monde.

Je tiens à dire, au contraire, que nous souhaitons une coopé-
ration et que les réserves et suggestions que je fais visent à la
rendre plus efficace.

J'en arrive aux modalités. de cette aide . Bien sûr, l'essentiel
pour nous est de maintenir des liens avec ces peuples d'Afrique,
qui sont francophones, en particulier sur le plan culturel. Nous
estimons aussi que l'aide technique doit être développée . Sur
ce plan, il n'y a pas de discussion.

Les volontaires du progrès ? D'accord . Mais est-ce la meilleure
formule?

Le contingent ? D'accord aussi !
Mais il y a d'autres formules
Celle du jumelage avec des villes africaines, que j'ai expéri-

mentée, est à la fois audacieuse et passionnante. Elle consiste à
faire mieux connaître aux populations de nos régions difficiles,
les difficultés plus grandes encore que connaissent les peuples
sous-équipés d'Afrique.

Mais il apparait que sur le plan de l'aide économique les
plus grandes réserves doivent être faites. Je n'en veux pour
preuve que ce que M . le rapporteur de la Commission de la
production et des échanges évoquait tout à l'heure, à savoir
cette construction de deux ports voisins de quelques dizaines
de kilomètres . l'un au Togo et l'autre au Dahomey, qui se
font concurrence, dans lesquels la France a investi 15 milliards
d ' anciens francs et l'Allemagne à peu près la même somme.
Cela prouve la nécessité d'une coordination, et aussi — mais là
je sors du cadre de ce débat — la nécessité d'ententes sur le
plan au moins européen sinon mondial.

Il est souhaitable que cette aide, au lieu d'être bilatérale,
comme elle l'est à peu près exclusivement à l'heure actuelle,
devienne, par le truchement d'organismes internationaux, une
aide multilatérale qui serait certainement d'une plus grande
efficacité par le contrôle qu'elle pourrait faire subir à ces
Etats qui, pour des raisons d'amour-propre et d'esprit d'indé-
pendance bien compréhensibles, refusent ou tout au moins
supportent difficilement un contrôle de notre part dans le cas
d'une aide bilatérale.

Ainsi nous pourrions déboucher sur une coopération qui per-
mettrait d'alléger la charge du contribuable français, quelque-
fois réticent par manque d'informations ou par suite d'infor-
mations démagogiques, et d'infléchir cette coopération, si
M. le ministre veut bien tenir compte de nos observations et
de nos réserves, dans un sens qui la rendrait à la fois plus
efficace et plus faternellement humaine. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué chargé
de la coopération . (Applaudissements sur les bancs de PU . N . R .-
U . D . T.)

M. Raymond Triboulet, ministre délégué chargé de la coopé-
ration . Mesdames, messieurs, voici le budget de la coopération
pour 1966.

L'unanimité des remarques faites dans les rapports écrits et
dans la plupart des interventions tend à s'inquiéter, non point
de l 'excès des crédits, mais plutôt de leur insuffisance.

C 'est dire que les remous d'une propagande hostile à la coo-
pération — remous qui n'ont d'ailleurs jamais atteint l'enceinte
du Parlement où l'unanimité s'est faite habituellement autour de
ces crédits — semblent totalement apaisés . Une inquiétude
inverse commence à naître.

Les observations de M. Voisin à cette tribune sur la diminu-
tion du poids de l'aide consentie par la France aux Etats afri-
cains et malgache ne peuvent étre contestées.

Certes, nous retrouvons, pour 1966, un niveau de crédits égal
à celui de 1964, mais il est bien certain qu'il s'agit plutôt d'un
redressement qu'il convient d'ailleurs de saluer . Ce redresse.
ment des crédits, ce renversement de la courbe, est heureux,
mais il s'agit plutôt d'un symbole que d'une réalité tangible,
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L'O . R . S . T. O . M . est cet institut de recherche fondamentale
qui dispose non seulement à Bondy, près de Paris, de labora-
toires de recherche importants niais qui entretient, clans la plu-
part des Etats d'Afrique, un corps de chercheurs hautement
spécialisés dans les problèmes de la recherche outre-mer et dont
la compétence est . je crois . très largement reconnue.

L'an dernier, nous avons dégagé 23 .100 .000 francs pour le
fonctionnement de l'O. R. S . ' l' . O . M . . et 1 .500 .000 francs pour
la formation des chercheurs et quelques investissements.

Cette année, nous porterons la subvention de fonctionnement
de 23 .100.000 francs à 26.830 .000 francs . Cette augmentation
permettra à l'O . R . S . T . O. M . de maintenir outre-mer son effectif
de chercheurs et de répondre aux demandes des Etats.

Il en est de même pour les instituts spécialisés . Nous porterons
dans l'ensemble leur subvention de 43 millions de francs à 47 mil-
lions et demi environ, pour leur permettre de poursuivre leurs
recherches et de répondre même aux demandes nouvelles pré-
sentées par les Etats . Car. actuellement, de nombreux Etats
africains et malgache ayant compris. l'importance essentielle que
la recherche présente pour leur développement, nous proposent
des programmes de recherches et en financent une partie impor-
tante . Ainsi nous ne sommes pas les seuls à la financer, tant
s'en faut. Il existe une contribution importante des Etats.

L'effort du ministère de la coopération . qui — vous le voyez —
a tout de même abouti dans le cadre d'un budget très limité à
augmenter les crédits de subvention alloués à ces organismes.
montre l'importance que nous leur attachons, et s'exerce aus .,i
dans le sens de la coordination de leurs efforts.

Nous pensons que la liaison entre ces instituts spécialisés, qui
travaillent sur les huiles et oléagineux . le coton, les fruits tropi-
caux, le cacao, le caoutchouc. et l'O . R . S . T . O . M. est un élément
très important . Au cours de l'année . j'ai multiplié les rencontres
entre les diri g eants de ces différents organismes. J'essaye d'ins-
titutionreliser toutes ces réunions communes . J'avais même conçu
le projet, trop audacieux semble-t-il, de réunir tous les labora-
toires de ces instituts spécialisés dans le jardin tropical de
Nogent . Mais je n'en parle que pour mémoire, car les services
intéressés ment fait valoir que l'installation de tels laboratoires
à Nogent n'était pas conforme à la politique de décentralisation.
Mais enfin, la discussion est encore ouverte.

Le regroupement de tous les laboratoires de recherche dans
le jardin tropical supposerait la destruction de quelques installa-
tions aujourd'hui vétustes, mais permettrait, en revanche, sans
augmenter les surfaces bâties, d'entretenir ce jardin et de l'ouvrir
au public, ce qui présenterait beaucoup d'avantages.

L'influence de ces instituts de recherche, je le signale au pas-
sage, est illustrée par le développement économique de la Côte-
d'Ivoire dont chacun se plaît à souligrer l'essor. Cet Etat doit à
la recherche scientifique l'essentiel de sa prospérité et le prési-
dent Houphouët-Boigny ne manque pas une occasion de le
reconnaître . Les recherches de nos différents instituts ont en
effet permis d'assurer, avec les sociétés nationales ou d'économie
mixte, le contrôle technique des plantations ; ce sont ces
recherches qui ont apporté le progrès et le développement éco-
nomique.

Outre ces instituts, notre effort portera sur les centres cultu-
rels . Tous ceux d'entre vous, mesdames, messieurs, qui ont visité
l'Afrique francophone apprécient l'importance (le ces centres,
très différents de ceux que la France a créés à l'étranger . Il
s'agit vraiment de centres de culture franco-africaine ; certains
méme ont été construits à frais communs avec les Etats . Certes,
nous leur accordons une assistance technique et nous leur fournis-
sons le personnel (le direction, mais la culture française est
devenue la culture nationale de la plupart (le ces Etats.
L'affluence de la jeunesse dans ces centres est considérable,
leurs salles de spectacles ou de conférences deviennent les salles
de spectacle nationales . De même les bibliothèques instituées par
la France en liaison étroite avec les Etats sont très fréquentées.

C'est donc une oeuvre d'un grand rayonnement et les crédits
de fonctionnement des centres culturels passeront de six à huit
millions (le francs, effort assez substantiel si l'on considère que
l'ensemble des crédits de fonctionnement, pour la coopération
culturelle proprement dite, ne sera pas en augmentation.

Le dernier effort que je voudrais signaler porte sur la radio-
diffusion.

Contrairement à ce qu ' a dit, je crois, M. le rapporteur de la
commission des finances, nous avons l'intention d'augmenter
légèrement notre subvention à l 'office de coopération radiopho-
nique.

M . le rapporteur . C' est ce que je souhaite.

M. le ministre délégué chargé de la coopération . Les crédits
passeront de 24 .800.000 francs à 25.120.000, pour vous donner un
chiffre aussi exact què possible.

Nous estimons que cette action radiophonique est primordiale.
Elle doit être exercée en partie par le ministère des affaires
étrangères et par l'O .R.T.F. gràce aux émissions en français
à destination de l'Afrique. Or il y a eu dans ce domaine une
réduction de crédits . 1I ne m'appartient pas d'en juger, niais je
constate que les émissions sont moins fréquentes.

La présence de la France en Afrique par la radio, même par
la télévision, est donc assurée maintenant à peu près unique-
ment grâce à l'office de coopération radiophonique . Celui-ci
fournit des programmes à vingt-deux stations émettrices de
radiodiffusion dans les quatorze Etats qui coopèrent avec la
France.

Quatre stations de télévision reçoivent également nos pro-
grammes. Ceux-ci sont diffusés en langue française pour 75 p . 100
en moyenne, ce pourcentage variant évidemment selon les Etats.

Tel est l'effort réalisé sur le chapitre 36-41 qui intéresse parti-
culièrement la commission des affaires culturelles et la com-
mission des affaires étrangères.

Je passe maintenant au chapitre 41-41 concernant l'assistance
technique que nous fournissons à ces Etat :;.

Ce chapitre, lui aussi, est en diminution . Alors que le chapitre
précédent était en augmentation de 5.700 .000 francs, il y a une
juste balance avec une diminution de crédits de 6 millions de
francs au titre de l'assistance technique et de 15 millions de
francs au titre de l'aide financière aux Etats sur laquelle je
reviendrai.

Ce chapitre 41-41 porte . en effet, sur l'assistance technique et
sur l'aide financière aux Etats . Mme Vaillant-Couturier a fait
allusion au célèbre rapport de M . Jeanneney dans lequel il était
prétendu, ce que je ne crois pas très exact, -_tue l'administration,
dans ces Etats, était encore très proche du système de l'admi-
nistration directe.

Je dois dire que les annexes qui auraient dû nourrir le rapport
— notamment celle qui était consacrée à l'assistance technique —
apportaient un démenti à cette affirmation en faisant valoir
que pour des Etats qui, il y a quelques années encore, étaient
entièrement administrés par la Fiance, les structures, malgré une
évolution fort heureuse, demeuraient assez semblables à celles
qui existaient autrefois.

Il est important au contraire que ces structures s'adaptent aux
nécessités des Etats africains . Elles rappellent encore assez les
anciennes, mais l'assistance technique de la France s'applique au
contraire autant que possible — comme Mme Vaillant-Couturier
le souhaitait — aux domaines du conseil, de la conception des
grandes lignes de l'administration, mais non point à la gestion
directe.

Vous savez d'ailleurs que sur les 8 .500 fonctionnaires servant
à ce titre, 4 .500 sont des enseignants. Vous voyez donc que la
décroissance est extrêmement sensible . Nous avons complète-
ment inversé la proportion au lendemain de l'indépendance.
Nous fournissions principalement des fonctionnaires non pas de
gestion, mais de direction, d'encadrement, soit dans l'adminis-
tration générale, soit dans les ministères techniques . Maintenant,
c'est vers l'enseignement que se porte tout notre effort . Nous
envoyons même constamment des missions auprès des Etats pour
nous efforcer de diminuer le nombre des fonctionnaires qui
remplissent encore des tâches d'administration.

Il s'agit là de discussions extrêmement délicates à mener avec
les Etats car — et Mine Vaillant-Couturier sera d'accord avec
nous sur ce point — nous ne pouvons pas être plus Africains que
les Africains eux-mêmes . C'est à eux d'exprimer leur volonté.
Or. il est bien certain que, dans beaucoup de cas, c'est l'Etat
intéressé qui insiste pour conserver un fonctionnaire français
dont il considère la présence comme indispensable au bon
ordre de son administration et c'est nous, au contraire, qui nous
efforçons de trouver des solutions pour réintégrer ce fonction-
naire dans l'administration française ou lui faire remplir une
tâche de conseil seulement.

Notre effort sera donc accéléré à la faveur du budget de
1966, et nous ferons essentiellement porter la diminution
des crédits sur les postes de fonctionnaires autres que ceux
de l'enseignement.

Les crédits destinés aux assistants techniques proprement dits
s'élevaient à 384 millions en 1965 ; ils ne s ' élèvent plus qu 'à
372 millions . Or, j' augmenterai encore le nombre des ensei-
gnants pour continuer à faire face aux nécessités, puisque la
part des crédits destinés aux fonctionnaires d'enseignement, bien
loin de diminuer, passera de 192 millions à 205 millions de
francs . Bien entendu, il s'agit là uniquement de prévisions.

Nous consentirons aussi un effort dans le domaine de la santé.
Nous comptons augmenter les crédits destinés aux fonctionnaires
et aux médecins assurant la coopération sanitaire . En revanche,
nous diminuerons les crédits concernant les fonctionnaires s'occu-
pant des ministères techniques, soit d'infrastructure, soit de
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production, ce qui suppose encore une discussion avec les Etats.
Telles sont les principales orientations de la coopération

technique. Mais j'espère que la déflation que je veux instaurer
ou poursuivre pourra être moins forte que ne me l'imposerait
la réduction des crédits, si j'obtiens une augmentation du
concours des Etats . En effet, les Etats africains et malgache.
suivant la richesse de chacun d'eux, accordent pour chaque fonc-
tionnaire d'assistance technique une contribution mensuelle
variant de 400 à 1 .300 francs. Cette contribution peut certes
être augmentée encore, du moins dans certains Etats . Mais nous
pensons surtout recourir à la mesure qu'annonçait M. Voisin :
dans les Etats les plus riches, nous pourrions, en effet ; compta-
biliser globalement notre aide.

Dans un Etat comme la Côte-d'Ivoire, par exemple, qui com-
mence son démarrage économique et qui nous demande de nou-
veaux fonctionnaires, nous arrêterions notre concours, pour les
assistants techniques, aux chiffres de 1964, c'est-à-dire à quelque
25 millions de francs, étant entendu que si la Côte-d'Ivoire désire
d'autres fonctionnaires, elle supportera la charge supplémentaire
correspondante.

Telles sont les formules que nous comptons applig(ier pour
concilier cette diminution de crédits avec des besoins maintenus
ou accrus. Nous essayons d'agir par la déflation des fonction-
naires de coopération proprement technique et par l'augmen-
tation de la contribution des Etats.

Je voudrais dire ouelgii s mots des fonctionnaires de l'ensei-
gnement . C'est là une grande tâche réservée à l'assistance techni-
que française.

J'entendais tout à l'heure M . Weber parler de la nécessité
de former des cadres moyens . Je suis d'accord avec lui . Tout
notre effort consistera à aider les bureaux pédagogiques dont
nous favorisons la création dans chaque Etat, de façon à
adapter l'enseignement en Afrique aux nécessités du dévelop-
pement africain.

Il y a là une oeuvre absolument unique . Nulle part ailleurs
dans le monde, on trouve des Etats nouveaux instaurant
leur système d'enseignement en,etroite connexion avec l'université
d'une nation développée, ici l'université française.

Nous tenons deux fois par an des réunions de ministres de
l'éducation nationale, une fois en Afrique et une fois à Paris.

La première réunion est consacrée aux problèmes de doctrine.
On y discute précisément de l'adaptation des programmes . Les
Etats essaient d'élaborer des programmes qui restent fidèles à
l'esprit de l'Université française, tout en étant adaptés aux réalités
africaines . Ils le recherchent tous ensemble, autour de notre
Université.

La seconde réunion, qui a lieu à Paris, vise surtout au recru-
tement du personnel d'assistance technique . C'est une respon-
sabilité considérable pour la France, les universités nationales
fonctionnant absolument en symbiose avec l'université fran-
çaise. Elles désirent suivre nos programmes, s'inspirer de nos
méthodes et les demandes qu'elles nous adressent doivent être
considérées comme prioritaires.

Dans l'enseignement secondaire, nous retirons peu à peu nos
professeurs . Nous les avons déjà retirés du primaire . Nous
essayons de réserver à nos assistants techniques les tâches les
plus élevées dans la hiérarchie de l 'enseignement.

Mais si de nouveaux professeurs indispensables au développe-
ment de cet enseignement nous sont demandés, n'est-il pas redou-
table d'être obligé d'opposer un refus ?

Voilà pourquoi je consens cet effort budgétaire et pourquoi
les militaires du contingent nous sont si précieux pour nous
permettre de répondre à ces demandes.

Les bureaux pédagogiques, je l'ai déjà dit, représentent un
effort d'adaptation nécessaire pour maintenir la qualité de
l'enseignement dans ces pays.

D'autre part, nous attachons une très grande importance,
comme d'autres Etats d'ailleurs, à l'utilisation des moyens audio-
visuels . En effet, comme nous ne pouvons plus assurer l ' assis-
tance technique dans l ' enseignement primaire, nous sommes
obligés de procurer aux Etats des moyens audio-visuels qui
permettront, par exemple, grâce à la télévision, de faire parve-
nir dans une école de brousse une leçon solidement établie par
d'excellents pédagogues . L'enseignement pourra alors être dis-
pensé par un jeune homme à peine dégrossi en matière
d'enseignement et qui jouera plutôt le rôle d'un animateur que
celui d'un maître en sachant utiliser les leçons de télévision.

Cela doit permettre, à mon avis, de suppléer au manque de
compétence des maîtres de l'enseignement primaire . Nous avons
donc consenti un effort en matière de moyens audio-visuels.

Je signale au passage que j' avais, au titre du F . A . C ., consa-
cré un million à différentes études en Côte d'Ivoire et au
Cameroun dans ce domaine.

Ces crédits seront portés, en 1966, à 1 .200.000 francs . De
même, ad titre IV, chapitre 41-41, je disposais de crédits . se
montant à 1 .540 .000 francs pour les personnels des bureaux
pédagogiques au Sénégal et en Côte-d'Ivoire s'intéressant aux
moyens audio-visuels . Ces crédits seront portés, en 1966, à
1 .800 .000 francs

Enfin, en ce qui concerne la télévision scolaire au Niger, qui
est la première grande expérience de ce type d'enseignement,
nous avons commencé a établir les leçons de télévision en
circuit fermé et nous avons dégagé, sur le budget de 1965,
6 millions de crédits. En 1966, nous disposerons de 7 millions
pour cette expérience extrêmement importante et qui est d ' ail-
leurs suivie avec beaucoup d 'intérêt par des organismes inter-
nationaux . Dans ce domaine, nous sommes considérés comme des
pionniers ouvrant une voie non encore défrichée.

On a beaucoup parlé de l'affectation des militaires du contin-
gent à la coopération. Leur concours nous est effectivement
nécessaire. A la suite de mes explications montrant que si on
désire augmenter le nombre des enseignants, il faut diminuer
d'autant celui des fonctionnaires techniques, il est . naturel que
nous attendions beaucoup des militaires du contingent car ils
peuvent me permettre de résoudre le problème financier, puisque
les Etats paient une contribution pour chaque assistant technique,
qu'il s'agisse d'un militaire du contingent ou d'un fonctionnaire
en exercice . Seul, le voyage . est à la charge du budget de mon
ministère, la contribution des Etats couvrant les autres frais
entraînés par l'emploi des militaires du contingent.

Vous le savez, nous disposons actuellement de quelque 1 .600
militaires du contingent . Nous voudrions en avoir plus de 2.000
en octobre 1966 . Le personnel enseignant ne pose pas de diffi-
cultés . Nous espérons obtenir du ministère des armées l'effectif
que nous souhaitons . Nos difficultés résident dans le recrutement
d'un certain nombre d'ingénieurs électriciens, de géologues, de
géomètres et d'architectes techniciens appartenant à ce que
l'armée appelle les professions critiques . Or, ces personnels me
sont refusés, ce qui fait actuellement l'objet de discussions entre
mon département et le ministère des armées. J'avais demandé
348 techniciens et l'on m'en accorde 74, ce qui me met dans une
situation difficile devant les demandes des Etats . J ' espère
néanmoins que nous pourrons trouver des solutions satisfai-
santes.

Un autre fait est à l'origine de nos difficultés dans ce domaine.
Les élèves des grandes écoles, vous le savez, sont soumis au
régime de l'instruction militaire obligatoire et, sauf exception,
sont appelés à devenir des officiers de réserve . Ils me sont donc
refusés, à l'exception d ' un petit contingent d ' élèves de l'école
nationale d'administration.

Vous savez que la classe 1964 comprend un peu plus de
400.000 recrues . Comme les besoins sont très inférieurs à ce
nombre, le ministère des armées n'a reconnu aptes que 274.000
jeunes gens et n'en recrutera, le crois, que 200 .000 . C'est parmi
ces derniers que seront choisis les techniciens dont mes ser-
vices pourraient avoir besoin . Or, j'ai le sentiment que parmi
ceux qui n'ont' pas été reconnus bons pour le service ou qui ont
été écartés pour une raison ou pour une autre, on aurait pu
sélectionner un grand nombre de techniciens sans doute heureux
de servir au titre de la coopération, alors qu'ils l'auraient été
beaucoup moins s'ils avaient dû servir dans une caserne.

Donc, un effort est peut-étre à faire de ce côté.
Enfin, comme l'a indiqué M . Voisin, il faudrait peut-être

élargir la gamme des écoles susceptibles de procurer des titu-
laires aux emplois demandés par les Etats . Je pense en parti-
culier à certains instituts techniques, à des centres d'enseigne-
ment qui ne sont pas de grandes écoles, mais qui sont cependant
extrêmement valables sur le plan technique.

Bref, je vais essayer de pallier cette difficulté.
Les volontaires du contingent sont, ' ni entendu, des jeunes

gens hautement certifiés . M . Davoust me l'a quelque peu reproché
en me disant que nombre de jeunes gens voudraient aller
servir outre-mer, mais qu'on les refusait parce qu'ils ne pos-
sédaient que des certificats d'aptitude professionnelle.

Là encore, ma réponse rejoint celle que j ' ai adressée à
Mme Vaillant-Couturier : notre première préoccupation est de
respecter les demandes des Etats.

Il ne s'agit pas d ' administration directe . Nous ne pouvons pas
envoyer dans les Etats des jeunes gens qu ' ils ne demanderaient
pas . Nous sommes obligés de leur envoyer des jeunes gens
possédant la qualification exacte nécessaire pour tenir les
emplois indiqués, et seulement ceux-là.

M. Davoust parle alors des volontaires du progrès . C' est
parce que nous avons vu qu ' il existait au sein de la jeunesse
française un grand enthousiasme, un grand désir de se dévouer,
un intérét particulier pour l ' Afrique que nous avons pensé
que des jeunes gens moins hautement certifiés que les mili-
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industrialisés . Mais comment conserver — en dépit, si je puis
dire, de cette urbanisation — les vertus exceptionnelles de
celte jeunesse rurale ? C'est un très grave problème à la solu-
tion duquel il faudrait, me semble-t-il, s'attacher.

C'est le ministre chcrgé de la coopération qui profite du
désintéressement et du dévouement extraordinaires de ces jeunes
gens, vertus qui rappellent celles de leurs pères sur les champs
de bataille . Et ce sont toutes ces vertus de la race paysanne
française, qui donnent un exemple et un témoignage incompa-
rables en Afrique, qu'il nous faudra vraiment préserver dans
la civilisation moderne, peut-être, clans une certaine mesure,
malgré elle. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T . et des républicains indépendants.)

J'ai isolé les crédits d'assistance militaire dans le cha-
pitre 41-42, et c'est ce qui a fait illusion . Quelques parlemen-
taires — c'est le cas de M . Rails( — ont cru en effet, du fait
du viremeet de chapitre à chapitre, que ces crédits étaient en
augmentation . En réalité, ils sont en diminution de 3 millions de
francs environ.

Cette assistance, que je crois nécessaire et qui, en tout ras,
est souhaitée par les Etats, s'exerce par le retrait de comman-
dement direct, dans la plus large mesure possible, - aux officiers
et sous-officiers français en échange de l'accroissement de leur
rôle de formation.

J'en arrive maintenant à l'article 2 du chapitre 4141, c'est-à-
dire à l'aide financière aux Etats.

Cette aide, qu'il s'agisse de subventions d'équilibre ou de
subventions d'équipement . a diminué de façon considérable . De
160 millions de francs en 1962, elle s'est abaissée à 150 millions
en 1963, à 90 millions en 1964, à 70 millions en 1965 et elle n'est
plus que de 34 millions de francs dans le budget de 1966 . La
diminution a donc été très rapide.

Au budget etc 1965, un crédit de 54 millions de francs était
prévu au titre des subventions d'équipement, 21 millions de
francs étant consacrés aux subventions de fonctionnement . En
réalité, nous ne verserons plus que 15 millions de subvention de
fonctionnement au seul Dahomey.

Pour 1966, il est prévu 10 millions de francs seulement au
titre des subventions d'équilibre et 24 millicns de francs de
subventions d'équipement.

Je partage — je l'avoue très franchement — les inquiétudes
des rapporteurs. Le Parlement a souhaité une diminution de
ces subventions. Je n'ai donc fait qu'appliquer la politique qui
m'était conseillée.

J'ai fait porter essentiellement sur ce chapitre les abattements
subis par le budget de mon ministère . Mais je dois reconnaître
que cette forme de coopération — j'allais dire politique, mais
le mot n'est pas exact — qui intervient directement dans le
budget des Etats nous permet de donner, en matière de gestion,
des conseils que les Etats suivent ou ne suivent pas, mais dont
il est indispensable qu'ils bénéficient.

J'ai noté avec intérêt que précisément, sans peut-être y
avoir mûrement réfléchi, M . le rapporteur pour avis de la
commission des affaires étrangères, en ce qui concerne la poli-
tique avec les Etats africains et malgache, a longuement évoqué
ce problème.

C'est en effet dans ce domaine, qui touche au budget des
Etats, que nous pouvons apporter nos conseils en matière de
politique financière . Nous disons aux Etats : Vous recevez une
subvention niais vous pouvez, semble-t-il, vous en passer cette
année et affecter les crédits à l'équipement de bâtiments admi-
nistratifs ou d'hôpitaux, c'est-à-dire à un objet précis ; ainsi
l'année prochaine, vous pourrez vous passer également de cette
subvention d'équipement et atteindre un équilibre . C'est de
cette façon que nous pouvons exercer vraiment une influence
bienfaisante sur les finances de ces Etats.

A partir du moment où, en l'absence de subvention, nous
ne pourrons plus prodiguer nos conseils quant à l'établissement
du budget de ces Etats, ces derniers risquent de recourir à
leur Trésor. C'est ce que l'on constate déjà ici ou là . Autre-
ment dit, si l'un de ces Etats gère mal ses finances, sa
situation deviendra peu à peur débitrice envers la banque
centrale, compte tenu de l'existence de la zone franc . II
ne pourra plus tirer sur la banque centrale . Les rapports du
Trésor de l'Etat considéré avec le Trésor français commenceront
alors à devenir singulièrement débiteurs — les comptes de
chèques postaux deviennent eux aussi débiteurs — et, à un
moment donné, le ministère des finances français et moi-môme
serons appelés à constater que la position est devenue débitrice
et inquiétante . La sonnette d'alarme étant tirée, il y aura une
intervention assez brutale qui consistera à dire à cet Etat qu ' il
ne pourra bénéficier de ces découverts.

A mons sens, l'intervention sera plus brutale que si nous
agissions par le canal des subventions soit d'équilibre, soit
d'équipement.

taires du contingent ou les assistants techniques, devraient
pouvoir partir en Afrique afin d'y jouer un rôle utile.

Mais alors, il ne s'agit plus d'envoyer des jeunes gens devant
tenir un emploi précis . Lorsque nous envoyons des militaires
ou des fonctionnaires. nous soumettons aux nais leurs titres ou
leurs états de service, et l'Etat donne son accord.

En ce qui concerne les volontaires du progrès . il n'en est pas
de même . Un Etat me demande, par exemple, un certain nombre
de volontaires du progrès et je promets de les lui envoyer.
Mais il n'y a pas accord sur la qualification professionnelle de
chaque volontaire, ni, à plus forte raison, sur sa personnalité
et les titres qu'il peut présenter . Si bien que ces jeunes gens
doivent être très sévèrement sélectionnés . En effet, l'Etat ne
demande pas des jeunes gens pou r remplir tel ou tel emploi.
Il accepte qu'on lui envoie vingt ou trente volontaires du
progrès pour aller travailler en brousse . Il faut clone que ces
jeunes gens, lorsqu'ils seront sur place, donnent entière satis-
faction . C'est pourquoi nous pratiquons une sélection très
sévère.

C'est ce que je voudrais faire comprendre à M . Davoust.
Nous ne pouvons envoyer un jeune homme en Afrique unique-
ment parce qu'il désire s'y rendre. Encore faut-il que les
Et.as formulent le désir d'obtenir ses services . Quand ils récla-
ment l'envoi de volontaires du progrès, ils souhaitent voir arriver
des jeunes gens d'une trempe assez exceptionnelle, il faut bien
le dire.

C'est pourquoi j'ai commencé l'expérience très prudemment.
On veut bien dire aujourd'hui qu'elle a réussi mais cela suppose
une sélection redoutable, car nous retenons à peu près le quart
des candidatures qui nous sont présentées.

Quant aux jeunes filles, nous avons fait un premier essai que
je n'étendrai pas avant d'en connaitre les résultats . Le Tchad
nous a demandé des volontaires féminines du progrès pour tenir
des dispensaires sociaux dans ses principales préfectures . Sur
deux cents candidates, nous en avons retenu douze . C'est dire
que nous o pérons une sélection cxtrémcment sévère, de façon
à éviter tout mécompte ; sinon, l'influence exceptionnelle des
jeunes gens et des jeunes filles serait compromise.

Quelle est cette influence ? On constate un éveil de la popu-
lation africaine au désir de développement, que seuls les volon-
taires du progrès sont capables de promouvoir.

Nous env oyons dans les Etats qui en font la demande des
techniciens, soit directement . au titre de l'assistance technique,
soit par l'intermédiaire d'une société de développement qui a
passé une convention avec le fonds d'aide et de coopération.
Avec les services des Etats considérés, ils aident à l'animation
et au progrès agricoles d'une certaine région.

Lorsqu'ils ont affaire à des paysans africains, ces techniciens
rencontrent une méfiance analogue, d'ailleurs, à celle que mani-
festent souvent les paysans français.

Car la population rurale a ses traditions, elle cultive depuis
de nombreuses années suivant certaines méthodes, et lorsqu'un
technicien vient dire au paysan qu'il faut changer ces méthodes,
la méfiance est de règle. C'est encore plus vrai pour le paysan
africain . Il existe en Afrique ce qu 'on appelle la culture tradi-
tionnelle qui, à dire vrai, ne procure que des rendements
insignifiants . Le technicien éprouve beaucoup de mal à se faire
entendre.

Lorsque les volontaires du progrès arrivent, les gens du
village les voient travailler de leurs mains : tel blanc porte
des pierres, tel autre creuse un puite . Au premier abord, cela
étonne les noirs mais, très rapidement, une affection et une
confiance très grandes naissent à l'égard des volontaires du
progrès . Dès lors, ceux-ci peuvent commencer à appliquer des
méthodes nouvelles de culture, à changer les habitudes locales,
et ils sont écoutés. Mais ce ne sont pas les volontaires du progrès
qui apportent les capitaux d ' investissement, et il faut qu'une
opération de développement soit ensuite entreprise, avec le
concours des techniciens et des cap i taux.

Tel est, me semble-t-il, le bon emploi des volontaires du
progrès . Leur mission consiste à inspirer la confiance dans une
région dont le développement est souhaité, à donner l'exemple.
Ce n'est que plus tard, lorsque l'éveil de la population s 'est
produit, que les techniciens et les capitaux ont leur rôle à
jouer.

Pour accomplir cette mission extrêmement difficile, nous
avons trouvé de jeunes ruraux qui, je tiens à le dire, donnent
une image admirable de la France . D'après tous les témoignages,
ils représentent une élite humaine exceptionnelle . (Très bien!
très bien ! sur plusieurs bancs de l'U. N. R :-U . D. T.)

Je me permets d ' appeler l'attention du Parlement, après celle
de mes collègues du Gouvernement, sur la nécessité de conser-
ver cette élite de la jeunesse rurale.

Certes, nous nous orientons vers une urbanisation très rapide
dans notre pays, comme on le constate dans tous les pays très
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Nous pouvions intervenir préventivement dans l'établissement
des budgets en indiquant les dangers et en disant : Nous vous
accordons cette subvention mais vous l'affecterez à tel objet
précis, car votre budget est en danger et c'est là qu'il convient
de porter votre effort.

Cette arme va nous faire défaut, arme toute pacifique qui
consistait à prévenir plutôt qu'à guérir par une suppression
brutale de crédits à laquelle nous risquons d'être obligés de
recourir à l'avenir.

Voilà pourquoi j'estime qu'il faudra peut-être, dans le budget
de 1967, au moins maintenir ce crédit de subvention au niveau
très bas auquel il est arrivé.

En vous priant, mesdames, messieurs, de bien vouloir m'ex-
cuser de la longueur de mon exposé . j'en arrive au chapitre 68-91,
le dernier dont je parlerai, c'est-à-dire à ce qui a trait au fonds
d'aide et de coopération.

M. le rapporteur spécial a eu le courage de dire, et c'est
vrai, que, du point de vue des crédits de paiement, il n'y aurait
probablement, au 1°' janvier 1967, aucun report.

Si les crédits ont été diminués massivement l'année dernière
— puisqu'ils ont été ramenés à 200 millions de francs — et si
on ne les relève qu'à 290 millions de francs cette année, cela
est dû au fait que mon ministère avait des reports chez son
banquier, si je puis dire.

Les ressources du F. A. C. sont débudgétisées et remises
à la caisse centrale de coopération économique, qui sert de
banquier. II y avait des retards inévitables dans les paiements,
car il fallait négocier avec les Etats les différentes opérations
et leur règlement. C'est ainsi que nous disposions de certains
avoirs, lesquels nous ont permis, l'année dernière, de réduire
massivement les crédits et, cette année, de ne les relever qu'à
290 millions de francs.

Toutefois. le budget de 1967 devra de toute façon comporter
une nouvelle majoration importante, en raison des autorisations
de programme, car, au l•" janvier 1967, il ne restera plus
aucun report en crédits de paiement.

En ce qui concerne les autorisations de programme, l'évolution
est encore plus rapide car le fonds d'aide et de coopération,
par ses décisions mensuelles, avait engagé 429 millions de francs
en 1962 . -180 millions en 1963 et 454 millions en 1964 . Pour 1965,
par suite de la stérilisation d'autorisations de programme, le
chiffre est de 365 millions de francs.

Au mois d'octobre, le solde s'établit, en tout et pour tout,
à 37 millions de francs d'autorisations de programme à engager
d'ici à la fin de l'année . Ainsi, dès le l'" janvier 1966, le F . A . C.
ne pourra plus engager aucune autorisation de programme
résultant d'un report des années précédentes . Le niveau des
d'ici à la fin de l'année . Ainsi, dès le 1"' janvier 1966, le F . A. C.
autorisations sera exactement celui que le Parlement nouas
accorde . Cette année, elles ont été inscrites au budget à raison
de 370 millions de francs . Cela suppose donc que nous resterons
au niveau de 370 millions de francs, et non plus aux niveaux
précédents de 454 et de 480 millions.

11 en résulte évidemment une diminution importante des
autorisations de programme que le fonds d'aide et de coopé-
ration pourra engager au cours de l'année . Ce fonds devra
s'en tenir strictement aux autorisations inscrites au hu,dget, puis-
qu'il ne bénéficie plus d'aucun report.

Je tiens à rassurer Mme Vaillant-Couturier . Les crédits
d'investissement ne sont pas imposés aux Etats . Ils procèdent
d'un dialogue fort long, ce qui explique les reports de crédits
de paiement et d'autorisations de programme que nous connais-
sons.

Je dis : un dialogue . Car les Etats ont établi des plans,
certes avec notre assistance technique, mais en toute liberté.
Ils ont opté pour un certain nombre d'opérations et nous pro-
posent, dans le cadre de leurs plans, telle ou telle opération
qu'ils souhaitent voir prendre en charge par le fonds d'aide et
de coopération . Leur dossier e- longuement préparé, avec le
plus grand soin, car des précisions sont exigées, et c'est ce
dossier qui, après avoir subi les contrôles successifs, arrive
devant le comité directeur du fonds d'aide et de coopération.

Ce n'est donc pas la France qui choisit les investissements
appelés à figurer au fonds d'aide et de coopération ; ce sont
les Etats.

Se pose alors le grave problème qui consiste à faire relayer
cette action sur fonds publics par les investissements privés.
Là aussi — que nul ne se trompe — le fonds d'aide et de
coopération modifie peu à peu son mode d'intervention et,
dans des Etats qui tiennent essentiellement à un grand investis-
sement privé, il commence à aider à la réalisation de cet investis-
sement . Id le fait non point pour aider telle ou telle société
capitaliste, mais parce que cet investissement privé nous est
réclamé à cor et à cri, et fort justement d'ailleurs, par tel Etat .

C'est pourquoi, au Congo-Brazzaville, le F . A. C. a consenti,
au profit de la société sucrière réclamée depuis plusieurs
années par cet Etat, une avance à long terme de 100 millions
de francs C. F . A. qui s'intègre dans un financement — très
divers et fort important — de l'ordre de 5 milliards de francs
C . F . A . Cette avance était peut-être modeste, mais elle a facilité
à coup sûr le financement de ladite société, les délais tic paie-
ment accordés par le fonds étant plus longs que ceux qui sont
actuellement consentis par tous les organismes officiels de
crédit.

Telle est la vérité . Vous savez, en effet, que le crédit pour
les investissements outre-mer est généralement limité, quant à
la durée, à cinq ans pour ia Compagnie française d'assurance
au commerce extérieur, la Coface, et, quant aux possibilités,
par la caisse centrale de crédit . Pour certaines opérations,
le F. A. C. consent des prêts dont les échéances sont posté-
rieures à toutes celles des autres organismes officiels.

Nous sommes intervenus en vue de permettre là réalisation
d'une grande affaire de textile au Cameroun, sur les instances,
d'ailleurs, du président Ahidjo . Ai-je besoin de souligner que si
nous n'avions pas apporté notre aide, des intérêts venant de
Ifong-Kong et passant par la Grande-Bretagne ou par les Etats-
Unis d'Amérique n'auraient pas manqué de s'implanter au
Cameroun ?

Je ne pense pas que le Parlement français puisse désavouer
notre action dans-ce domaine, laquelle consiste non pas à aider
des entreprises privées, mais à permettre la réalisation d'un
grand projet de l'industrie française ce qui, certes, n'est pas
à négliger . Une telle action contribuera au développement écono-
mique du Cameroun, auquel cette société cotonnière ne pourra
qu'apporter un concour s éclatant.

De même, nous participons, par des prêts à très longue
échéance, au financement de deux affaires textiles, l'une au
Tchad, l'autre en République centrafricaine.

Voilà quelle a été l'action du F . A. C . en faveur des inves-
tissements privés.

Hier encore je présidais, à la demande du Gabon, une réu-
nion dont l'objet était l'examen des conditions de l'exploitation
de sa mine de fer . Bien entendu, des intérêts capitalistes sont
investis dans cette affaire, mais il y a aussi une contribution
de la banque mondiale, peut-être une aide américaine, bref
la participation d'une série d'organismes internationaux . La
France ne peut se désintéresser d'une opération liée au déve-
loppement du Gabon et qui tient spécialement à coeur au Gou-
vernement de ce pays . Il est important que nous restions dans
le circuit — si je puis me permettre cette expression triviale —
afin d'apporter notre aide sur les points où elle peut être
vraiment efficace.

Cependant cette aide du F . A . C . ne répond -que très partielle-
ment aux demandes de MM . de Lipkowski et Bettencourt.

En matière de garantie aux investissements privés, les pro-
messes faites par le ministre des finances lors de la précédente
loi de finances ne sont pas encore tout à fait réalisées. Je suis
cependant en discussion permanente avec le ministère des
finances et j'espère que nous obtiendrons des bonifications
d'intérêt aux crédits d'exportation ou sur des prêts accordés aux
investissements réalisés en Afrique noire ou à Madagascar.
Après le votre par votre assemblée du nouveau statut fiscal des
sociétés, ii est prévu de négocier avec chaque gouvernement des
avantages fiscaux en faveur des filiales de sociétés françaises qui
s'installeraient dans les Etats africains et malgache . Des mesures
fiscales par convention avec ces Etats pourront sans doute être
obtenues.

Avant de conclure, mesdames, messieurs, je soulignerai com-
bien le fait de travailler au développement de ces Etats africains
et malgache crée très vite, chez ceux qui s'y consacrent, un
intérêt et une sympathie, voire une amitié très profonde pour
ces pays . Il faut bien se rendre compte que leur destin est
bien difficile à assumer.

Faire des plaisanteries sur les rois nègres ou sur ces nou-
veaux Etats d'Afrique c'est commettre une mauvaise action.
Les gouvernements de ces Etats sont aux prises avec d'immenses
difficultés . Les nations industrialisées vont leur chemin . Des
hypothèques malaisées à lever pèsent sur ces pays en voie de
développement . S'ils établissent des plans de développement, ils
ne le font pas comme en France compte tenu d'un revenu national
dont on prévoit l ' augmentation. Ils choisissent un catalogue
d'opérations et d'investissements qui leur semble capable d'ac-
croitre leur revenu national . Pour sa réalisation, ils prévoient
un financement local très modeste et attendent le reste de
l'aide extérieure . Ce n 'est une position commode pour personne
que de dépendre de l'aide extérieure. Il faut comprendre com-
bien cela peut justifier certaines susceptibilités .
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Mais si M. le ministre des finances n'est pas présent à son
banc pour me contrôler, je suis tout de même sous l'oeil sour-
cilleux de ses collaborateurs . (Sourires .)

Il y a, en France, la règle de l'annualité budgétaire et vous
savez qu'on ne peut engager la politique de la France, sauf dans
le cas d'une loi-programme, au-delà de l'année.

J'aurais souhaité très vivement qu'au moins l'aide aux Etats
africains et malgache, dont l'élaboration était arrivée à un point
très élevé fût inscrite au plan français . Je n'ai pas eu gain de
cause, sinon que, dans les objectifs spéciaux du plan, est marqué
le souhait que l'aide extérieure se maintienne à un niveau assez
voisin de celui que nous avons atteint.

A côté de cette incertitude de l'aide extérieure, il en est une
autre qui est celle des cours auxquels ces pays vendent leurs
denrées.

Vous savez par exemple que nous allons isoler le marché
sucrier africain du marché français . En effet, depuis cette
année, Madagascar et le Congo-Brazzaville ne font plus partie
du marché sucrier français . Il faut donc que les Africains et
Malgaches organisent leur marché du sucre en fonction du
marché mondial et vous savez peut-être qu'en deux ans la baisse
du cours mondial du sucre a été de 86 p .' 100.

Quant au café, son cours a baissé de 32 p . 100 en un an :Les
hausses sont certes aussi brutales que les baisses mais celles-ci,
hélas ! prédominent. Le cours du cacao vient de baisser de
61 p . 100.

C'est dire que l'organisation mondiale des marchés est néces-
saire à la vie de ces Etats en voie de développement.

A Washington, devant le Fonds monétaire international,
M . Giscard d'Estaing a exposé certaines propositions présentées
par la France dont l'objet est de lier l'idée de réserves moné-
taires à l'organisation des marchés de certains produits de base
et d'accorder une sorte de prime aux Etats industrialisés qui
agiraient en faveur des pays en voie de développement et notam-
ment pour organiser leurs marchés en distribuant les réserves
supplémentaires aux pays proportionnellement à l'effort qu'ils
auraient consenti.

Il semble que, pour les Etats qui connaissent une grande
prospérité — ne parlons plus d'Etats . industrialisés — ce soit
un signe de civilisation que de s'efforcer de résoudre ce pro-
blème de l'équilibre des marchés mondiaux de denrées qui
assurent le niveau de vie ou plutôt, le niveau de vie étant
extrêmement bas, la possibilité de vivre, de ne pas mourir, à
d'immenses populations dans le monde, notamment dans ces
Etats africains et malgache.

Ces Etats connaissent sans doute un sort moins dramatique
que d'autres pays en voie de développement. C'est l'honneur de
la France de constater qu'ils sont privilcgiés, à certains égards,
parmi les pays en voie de développement . Leur situation reste
grave, mais leurs productions connaissent une progression impor-
tante.

Depuis 1962, dans presque tous ces Etats, la production de
toutes les grandes denrées a augmenté d'une façon très générale.

Le total du produit intérieur brut de ces Etats atteignait
16 milliards de francs en 1958 ; il atteint 26 milliards en 1965,
ce qui représente une progression d'environ 7 p. 100 par an,
alors que la moyenne dans les autres pays en voie de dévelop-
pement est de 5 p . 100 . Mais certains de ces pays connaissent
des taux de croissance beaucoup plus importants : 12 p. 100
par an, en moyenne, en Côte-d'Ivoire depuis 1958, 14 p . 100
au Gabon, 17 p . 100 en Mauritanie. Le revenu de certains Etats
progresse donc de façon sensible.

Quant aux échanges de la France avec ces Etats, ils augmen-
tent régulièrement . Certes, le premier semestre de 1965 n'est
pas très favorable, la progression ne semblant pas se pour-
suivre, au moins en ce qui concerne les produits alimentaires
et les textiles. Mais, pour les biens d'équipement, le courant
d'échange est important et les exportations françaises, méme
pendant le premier semestre 1965, connaissent un accroisse-
ment important.

C'est ce qui marque le succès de la politique française de
coopération avec ces Etats. Je dis à M. Fabre que, certes,
cette aide peut être élargie à d'autres pays . C'est ce qui a été

fait dans le budget de 1966, car l'augmentation des crédits
de coopération au ministère des affaires étrangères est sen-
sible pour d'autres pays. Mais il ne faut pas en matière de
coopération — et c'est la politique du Gouvernement —
lâcher la proie pour l'ombre . Or, notre coopération avec les
Etats de l'Afrique noire et Madagascar est vraiment une réussite.

Ce succès est assurément dû à la décolonisation . Permettez-
moi de penser qu'il est dû aussi à nos méthodes de coopération
qui ont fait école . Après la création de notre ministère de la
coopération, un ministère semblable a été créé en Allemagne.
Un ministère de la coopération existe maintenant en Grande-
Bretagne . Les ministres ont bien voulu rendre visite au ministre
français de la coopération pour lui dire qu'ils s' étaient inspirés
de nos méthodes.

Une liaison constante est établie entre ces ministères et le
nôtre . Ils pensent que nos réalisations dans de nombreux
domaines sont exemplaires.

Quel a été notre mérite ? Je parle bien entendu du mérite
du ministère de la coopération dans son ensemble, et non point
du tout tlu titulaire actuel de ce département . Quel a été le
mérite cle ce ministère ? C'est de concevoir que le but essentiel
était l'efficacité en faveur du développement . C'est aussi le
souci vital, presque unique, que je signalais il y a un instant,
de tous ces Etats . Par suite, les problèmes de politique étran-
gère à leur égard sont singulièrement dépolitisés.

Le problème pour eux est le suivant : pourrons-nous vivre,
c'est-à-dire pourrons-nous nous développer ? Ceux qui les aident
efficacement sont leurs amis . Et pour atteindre cette efficacité,
nous avons pensé que tout devait être ordonné dans le sens
du développement et de la culture.

A Téhéran, où vient de se réunir une conférence mondiale
sur l'alphabétisation, la thèse française l'a emporté ; cette
thèse était exposée par mon collègue M . Fouchet assisté du
Directeur de la coopération culturelle et technique du ministère
de la coopération . Elle est la suivante : ce qui renforce une
culture et une langue, c'est le développement ; or l'influence
de la langue française à travers le monde ne se maintiendra
que si, restant une grande langue de culture, certes classique,
elle peut se transfo rmer en un instrument de développement
au service de ces Etats . Notre conviction profonde est donc
que tout doit être ordonné, dans notre coopération, dans le
sens du développement Nous devons, dès lors, tout en restant
au stade du conseil ou de la conception agir de façon perma-
nente . Nos fonctionnaires ne doivent pas être seulement des
experts séjournant deux ou trois mois dans un pays, étudiant
le problème et constituant d'excellents dossiers qu'ils laissent
aux Etats pour lesquels ils ont travaillé . Cette manière de
procéder est reprochée, à juste titre, à de nombreuses organi-
sations internationales par les Etats avec lesquels nous coopé-
rons. Nous devons donc trouver des fonctionnaires dont la
vocation africaine est certaine et qui s'engagent à rester en
Afrique.

Le ministère (le la coopération a essayé de constituer de
telles équipes, composées de fonctionnaires ou d'assistants
techniques ou de généraliser l'intervention de sociétés de
développement de l'office de coopération ou des instituts de
recherches ; ces équipes sont formées .de Français qui ont vrai-
ment la vocation de servir le développement . C'est là, je crois,
faire oeuvre utile, car nous sommes dans une ère de spécia-
lisation . Peut-être est-ce un mal, mais alors c'est un mal
nécessaire.

Enfin, dans une ère de spécialisation, la présence auprès des
ambassadeurs de France, d'un chef de mission d'aide et de
coopération, technicien polyvalent en matière de coopération
ayant à ses côtés les équipes techniques nécessaires, bien
loin de diminuer l'influence du ministère des affaires étran-
gères, me parait de nature, au contraire, à la maintenir
en faisant coïncider l'influence de la France avec son efficacité
maximum dans le domaine du développement.

Mesdames, messieurs, vous avez toujours soutenu l'oeuvre
que nous avons accomplie et que nous essayons de poursuivre.
Vous l'avez très souvent éclairée par des débats comme celui
d'aujourd'hui ou à l'occasion d'autres discussions au sein de
votre Assemblée.

Le ministre qui vous parle vous en est très reconnaissant.
Il vous remercie de l'appui moral que vous apportez à son
ministère qui, parce qu'il a la 'foi, est d'autant plus sensible
à votre soutien.

Je songe à tous les espoirs que la coopération fait naître
dans le cœur de nos amis africains et malgaches . Aussi je
vous remercie de bien vouloir, une fois encore, maintenir cette
unanimité de la représentation parlementaire française autour
d'une grande oeuvre nationale et de solidarité humaine. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et sur divers
autres bancs.)

La part de raide extérieure prévue dans les différents plans
dont j'ai sous les yeux un recensement varie au minimum de
40 à 70 p. 100 dans le financement des plans de développement.

Voilà déjà une hypothèque, un élément d'incertitude redou-
table et je comprends bien l'idée de M. Bettencourt que j'avais
moi-méme exprimée dans un rapport intitulé : a Cinq ans d'aide
et de coopération » en disant qu'il serait souhaitable de planifier
notre aide pour cinq ans c'est-à-dire d'enlever à ces pays un
certain élément d'incertitude, en leur indiquant que l'aide fran-
çaise pendant cinq ans s'élèvera à tel niveau et" sera affectée
à telle opération choisie dans leur plan.



3586

	

ASSL\IltLi•:E N .\'IluN .\LI?

	

sI•: .\Na :l

	

ICI : ta ut :Fulll l?

M. le président . Je mets aux voix le titre III de l'état B
concernant le ministère de la coopération, au chiffre de
5 .433.337 franc.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédit
proposée pour le titre IV de l'état B concernant le ministère de
la coopération, au chiffre de 23 .950 .000 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la coopération, l'autorisation de
programme au chiffre de 1 million de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la coopération, le crédit de paiement
au chiffre de 500.000 F.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titré' VI de l'état C
concernant le ministère de la coopération, l'autorisation de
programme au chiffre de 370 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de la coopération, le crédit de paiement
au chiffre de 116 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

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

La suite du débat budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1966 (n" 1577) (rapport n° 1588 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan) :

Articles non rattachés à l'examen des crédits : articles 42 à 44,
48, 49, 51, 53 à 55, 62 et 68 ;

Travail (Annexe n" 24 . — M. Raymond Boisdé, rapporteur
spécial) ;

Avis n° 1596 de M . Herman, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures dix minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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