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poisson, particulièrement dans les pays où le régime alimentaire actuel manque de 
protéines. D'autres recherches sur le développement de produits pharmacologiques 
seraient désirables afin de diversifier les usages des produits des pêcheries. 

Dans le domaine des recherches technologiques, une foule de renseignements 
ont été réunis sur la production et le conditionnement du poisson: manutention du 
poisson à bord du bateau ou vaisseau; préparation du poisson pour le marché par la 
congélation, le salage, le séchage, la mise en boîte, etc.; entreposage, emmagasinage 
et transport des produits des pêcheries. Une somme considérable de travail a été 
entreprise aussi sur les sous-produits de la pêche, comme la poudre et l'huile de pois
son, et sur la création d'appareils mécaniques pour leur préparation. Bien qu'il reste 
encore beaucoup à accomplir dans ce domaine, on croit que les connaissances actuelles 
dépassent de beaucoup les applications pratiques. L'O.A.A. devrait donc diriger 
ses efforts vers l'adoption de ces perfectionnements et mettre à la disposition des 
nations membres des renseignements à date. De plus, l'O.A.A. pourrait prendre la 
charge de conférences internationales périodiques de technologues en pêcheries, afin 
de discuter les problèmes surgissant dans les divers pays. Comme les facilités de 
recherches actuelles sont insuffisantes, l'O.A.A. pourrait encourager, grâce à la colla
boration d'organismes internationaux, nationaux ou privés intéressés, un plus grand 
développement des centres de recherches existants et l'établissement de nouveaux 
centres dans les plus grandes régions productrices et dans les régions où les pêcheries 
pourraient être plus pleinement mises en valeur. 

Il s'est fait très peu de travail dans les domaines des recherches sociologiques et 
économiques en ce qui concerne les pêcheries. Comme en plusieurs cas les pêcheurs 
et les ouvriers du littoral sont dans le groupe des travailleurs à revenu modique, il 
faut apporter plus d'attention à les aider à améliorer leur bien-être général. L'O.A.A. 
peut venir en aide à cet égard, en collaboration avec les organismes internationaux 
comme ceux qui s'occupent du travail, de la santé et de l'éducation, en encourageant 
l'inauguration d'études sur des sujets comme la relation entre les méthodes de pêche 
et la production et l'embauchage, le bien-être général et la santé publique, les dangers 
professionnels, les maladies, les chances d'éducation et de vie sociale. L'O.A.A. 
pourrait aussi favoriser l'étude des pêcheries au point de vue» économique, qui 
devrait s'étendre non seulement à la production, au conditionnement et à la distri
bution, mais également à la consommation. 

Les facilités de formation d'un personnel des pêcheries dans toutes les phases 
de la production, du conditionnement et de la distribution sont actuellement très 
limitées. L'amélioration de l'éducation en matière de pêcheries et d'industries de la 
pêche est importante pour le plein développement des ressources. L'O.A.A. devrait 
donc encourager l'établissement d'écoles des pêcheries et de cours appropriés sur les 
pêcheries dans des institutions qui s'y prêtent. 

Le problème de la coordination devient de plus en plus important et, bien qu'il 
soit préférable que toute action internationale en vue de la conservation et de 
l'administration soit établie sur un pied régional, le libre échange d'idées et de ren
seignements entre ces autorités régionales aiderait à créer un plus grand degré de 
coordination et d'intérêt. L'O.A.A. devrait stimuler l'intérêt pour les recherches 
dans le domaine de la conservation et appuyer par tous les moyens possibles l'élabo
ration de programmes internationaux destinés à réaliser l'administration convenable 
des ressources poissonnières. Comme l'utilisation intégrale des ressources poisson
nières dépend dans une large mesure du développement de la technique de la pêche 
la mieux adaptée aux différentes conditions, l'O.A.A. pourrait accélérer le progrès 
en favorisant le plein échange de renseignements et la démonstration pratique des 


