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recherches sur les effets des programmes sociaux et économiques, sur les mesures 
ayant trait à la consommation alimentaire, sur l'arrière-plan social des habitudes 
diététiques et sur le développement d'une haute valeur nutritive dans les plantes 
comestibles. 

Agriculture.—Dans le domaine de la production agricole, un programme très 
vaste pour l'O.A.A. a été dressé à Québec. Le but consiste dans la coordination des 
ressources alimentaires de la terre avec la réserve grandissante de connaissances 
techniques afin de pouvoir répondre aux besoins de tous les peuples. 

Par l'application des connaissances techniques actuelles, la production de 
millions d'acres peut être augmentée. Au moyen de recherches et d'expériences, 
il y a beaucoup à faire pour améliorer les méthodes de production de tous les pays. 
Les difficultés économiques sont énormes et il faudra de nombreuses années pour les 
surmonter. Mais il est recommandé que les moyens d'accomplir la tâche, et qui 
n'existent pas encore, soient inventés. 

Pour réaliser ses fins, qui sont d'assurer à tout être humain, la nourriture, le 
vêtement et l'abri auxquels il a droit, l'O.A.A. devra découvrir des méthodes parti
culières d'obtenir du sol un rendement maximum tout en lui conservant sa fertilité 
naturelle. Ces méthodes supposeront l'utilisation des cultures et des entreprises 
d'élevage les plus appropriées, et des meilleurs semences, engrais et animaux de 
ferme, la mise en valeur rationnelle des ressources d'eaux existantes, le moyen de 
combattre l'érosion, les maladies des plantes et des animaux et les fléaux d'insectes, 
les méthodes les plus modernes d'affouragement et d'élevage, de culture et de moisson
nage et la mise à la portée de tous les membres des nations participantes des progrès 
scientifiques les plus récents. Quelques pays membres peuvent demander conseil et 
assistance pour la reconstruction et la modernisation de leur production agricole. 
L'échange de sujets de recherches entre tous les pays membres sera essentiel. 

Les découvertes de la science doivent être vulgarisées. Les programmes d'éduca
tion et d'extension doivent avoir une vaste portée et toute la technique moderne de 
la presse, de la radio et du film devra être utilisée en outre des démonstrations sur 
l'exploitation des fermes. L'échange d'expérience et de technique et de semences 
améliorées, d'arbustes, d'arbres et d'animaux de ferme entre les pays a été également 
recommandé. 

Le rapport de la production agricole a reconnu de plus le besoin de stimuler, 
quand la chose est économiquement possible, une augmentation de la production 
d'aliments protecteurs, le besoin d'assurer un crédit suffisant aux cultivateurs, le 
besoin de trouver le moyen de fournir aux cultivateurs du monde la main-d'œuvre 
compétente et suffisante, les machines et l'outillage pour la production des récoltes 
et des produits animaux. L'O.A.A. s'occupera également dans ce domaine du bien-
être de tous les ruraux et travaillera aux programmes qui seront nécessaires pour 
assurer aux ruraux du monde une part équitable des revenus nationaux et des services 
sociaux. 

Le programme de production agricole a été divisé en un certain nombre de 
rubriques comportant une série de recommandations sous chacune d'elles pour la 
gouverne du directeur général et de son personnel. Une brève mention de quelques 
recommandations donne une idée de leur portée immense. Il est recommandé 
que l'O.A.A: 

(a) Coopère avec les organismes internationaux spéciaux comme ceux qui 
s'occupent de santé, de logement, de législation sociale, de crédit et de 
commerce pour assurer la qualité et les services aux ruraux. 


