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bureaux régionaux de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, de l'Asie et de 
l'Extrême-Orient, du Proche-Orient et de l'Europe, relèvent du directeur général. 
L'Organisation est partagée en cinq divisions techniques: Agriculture, Économie, 
Pêcheries, Forêts et Nutrition. 

L'OAA s'occupe de travaux de quatre catégories différentes. 1° Elle sert 
d'organisme mondial de vulgarisation et de consultation, utilisant les connaissances 
scientifiques modernes pour accroître la production, perfectionner les méthodes de 
manutention et de traitement et améliorer la répartition des denrées alimentaires 
et des autres produits de la ferme, de la forêt et de la pêche. Maintes initiatives 
portent sur le développement économique des régions arriérées. 2° Elle constitue 
un lieu de rencontre des gouvernements en vue de l'adoption de mesures interna
tionales. 3° Elle fournit à tous les gouvernements, dans la mesure du possible, 
des faits et des chiffres concernant les aliments, l'agriculture, la forêt, la 
pêche et la nutrition. 4° Elle s'efforce d'évaluer les perspectives de la production 
et de la consommation et de prévoir les tendances du commerce international des 
denrées alimentaires et agricoles. 

Des experts, des techniciens et des missions sont envoyés aux pays membres 
qui en font la demande, pour y travailler à la solution des problèmes qui y retardent 
le développement économique. En vertu de ce programme d'assistance technique, 
l'OAA avait signé, à la fin de décembre 1952, des accords avec 52 pays et recruté 
890 experts, y compris ceux dont la tâche était accomplie ; 109 accords étaient encore 
en voie de négociation et 142 instructeurs étaient de service dans les centres de 
formation. Les experts, recrutés dans 40 pays, étaient à l'œuvre dans 53 pays, et 
l'OAA était intéressée à 27 entreprises coopératives, de concert avec d'autres orga
nismes internationaux. En vertu du programme de bourses universitaires, des 
dispositions avaient été prises à la fin de 1952 en vue d'accorder 367 bourses de 
perfectionnement; 42 boursiers avaient terminé leur cours et 97 étaient inscrits. 

Le Canada, grand fournisseur de produits de l'agriculture, de la forêt et de la 
pêche, s'est vivement intéressé au développement de l'OAA. Un Canadien était 
membre du premier comité exécutif de l'Organisation et a continué de faire partie 
du Conseil et de la Commission consultative qui surveille le travail de l'Organisation 
entre les conférences biennales. D'autres font partie du personnel au siège per
manent et, au titre du programme élargi d'assistance technique de 1952-1953, des 
spécialistes canadiens ont travaillé en Afghanistan, à Ceylan, au Chili, en Corée, 
en Egypte, en Ethiopie, en Finlande, à Haïti, dans l'Inde, en Irak, en Malaisie et 
au Pakistan. Des universités canadiennes, des ministères- fédéraux et provinciaux 
et des organisations commerciales ont participé au programme élargi d'assistance 
technique de l'OAA en donnant une certaine formation à des boursiers en 1952-1953. 
On prévoit que le Canada accroîtra sa participation au Programme en 1954-1955. 

Section 2.—L'agriculture et les provinces* 
Sous-section 1.—Services agricoles 

Terre-Neuve.—Les services agricoles officiels de Terre-Neuve sont dirigés par 
la Division de l'agriculture du ministère des Mines et Ressources. 

La Division maintient un service de vulgarisation et encourage l'expansion de 
l'agriculture en subventionnant l'achat de reproducteurs de race pure et le défrichage; 
en aidant les expositions agricoles et en versant une subvention pour les calcaires 
agricoles. Chaque année, plusieurs bourses sont accordées aux jeunes gens pour leur 

* Renseignements fournis par les différentes provinces. 


