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Description
L’édition 2014 de La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture propose une analyse de
plusieurs thèmes importants, notamment le rôle de l’aquaculture dans l’amélioration de la
nutrition et la question de la réduction des pratiques préjudiciables et des mauvaises pratiques
de gestion qui menacent la durabilité du secteur de la pêche.

La consommation mondiale de 20kg par habitant et AL avec l'aquaculture 40% plus haut,
2025: Les conclusions du SOFIA 2016. 14 Jul 2016. aquicultura, comércio de pescado . La
flotte de pêche au monde 2014 Il a été estimé par la FAO en 4,6 million, très proche étant
donné la 2012. La flotte en Asie était le plus grand,.
Cette situation est le fait de navires étrangers battant pavillon de complaisance, mais également
de navires de pêche industrielle battant pavillon ivoirien. . 4Au niveau international, la
création et l'extension des ZEE depuis la Seconde Guerre mondiale ont transféré auxÉtats
côtiers la responsabilité de 90 % du potentiel.
Cette nouvelle situation va avoir pour conséquences, un affaiblissement […] . Afin d'être
entendus, les pêcheurs ont bloqué les routes et les ports lundi dernier. . Le Vietnam est donc
invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la pêche illicite (sanctions,
contrôles), sous peine de voir interdites ses.
En 2006, la pêche et l'aquaculture mondiales ont ensemble produit. 144 millions de tonnes
(Mt)2 de poissons, . Une fraction croissante de la production mondiale de la pêche et de
l'aquaculture est exportée (en 2006, ... stocks, a créé une situation de concurrence entre
exploitants - une course au poisson - qui a eu pour.
1 mai 2015 . alimentaire: le poisson représente 44% des protéines animales consommées par la
population sénégalaise.44. 43 Conseil Inter Ministériel sur la Pêche, Document Introductif, 6
juin 2013. 44 La Situation Mondiale des Pêches et de l'Aquaculture (SOFIA), FAO, 2014. 19.
Arnaque sur les Côtes Africaines.
14 févr. 2017 . poissons, comme l'a souligné le Rapport 2016 de la FAO sur « La situation
mondiale des pêches et de l'aquaculture » (SOFIA). Cependant à ce jour, ... 3La FAO (2014)
estime que quelque 18,4 millions de pêcheurs de capture opèrent dans l'océan mondial. Selon
la FAO (2012), 3 à 4 emplois connexes.
The State of World Fisheries and Aquaculture 2014 (SOFIA). Opportunities and challenges.
Donnez votre avis! Télécharger: Année de publication: 2014. Publisher: FAO. Pages: #243 p.
ISBN: 978-92-5-108275-1. Numéro de travail: I3720;. Bureau: Fisheries and Aquaculture
Department. Serial Title: The State of World.
3 juin 2013 . -Comment pourrait-on résumer la situation de l'aquaculture dans le monde et en
Méditerranée ? En 2006, la production des élevages aquacoles des pays méditerranéens a
dépassé celle des poissons pêchés en mer. Aujourd'hui, c'est au niveau mondial que cela se
passe. Nous sommes, comme à la fin.
directeur général de l'organisation mondiale du commerce (2005 à 2013) . pêcheurs. Cela a
constitué le logiciel de fonctionnement de la PCP pendant des années avec tous ces débats et
ces rendez-vous, toujours le 29 décembre, .. pertinent et on reviendra à une situation où la
capacité technologique fera l'essentiel.
13 juin 2017 . Les pêcheurs artisanaux, grands perdants de la mondialisation ?
31 janv. 2012 . en charge de la perliculture, de la pêche et de l'aquaculture et des technologies
vertes. Schéma directeur des ENR .. !!30!!!! !!35!!!! !!40!!!! !!45!!!! !!50!!!! !!55!!!! 2011!
2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! ILES! TAHITI! 31/01/2012. 43.
Schéma Directeur des ENR - Résumé du rapport.
2. Rapport final 1 : Commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. MPRH.
PNUD /FAO - Chérif OMARI. 13 octobre 2014. Sommaire. Page. Cadre de la mission . .. La
situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2014 (SOFIA)FAO . 2014. 16 Les pêcheries
Jusqu'à l'épuisement des stocks ? Patrick.
Le secteur agricole et rural à travers la loi de finances 2014. ▷. ▷. ▷. 8 .. prévoit la

redynamisation des activités de production notamment de l'agriculture, de l'élevage et de la
pêche comme moteur de . rurales de Madagascar étaient en situation d'insécurité alimentaire
après la faible récolte de la saison. 2012/2013.
Un plan de sauvetage pour l'océan mondial, a été publié en juin 2014. Dans ... septembre 2014.
Un appui aussi écrasant et diversifié en faveur de cet accord démontre clairement que la
gouvernance de la haute mer peut recueillir un large soutien, .. sur la situation mondiale des
pêches et de l'aquaculture (le rapport.
La date limite pour la soumission des rapports nationaux est le 1er mai 2014. La période de .
Ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture Décret n°. 99 –954 du . et politiques à Madagascar ne fait qu'accentuer davantage la situation
actuelle déjà précaire du patrimoine.
10 févr. 2012 . Les disponibilités de produits aquacoles sont passées de 0,7 kg/hab en 1970 à
7,8 kg/hab en 2008, soit une croissance de 6,6% par an ; et de 8,3% par an sur la période 19702008 alors que la croissance démographique mondiale s'établissait en moyenne à 1,6% par an.
L'ensemble des pêches de.
14 juil. 2016 . PAC | Politique Agricole Commune · Entreprises agroalimentaires ·
Agricultrices & agriculteurs · PCP | pêche & aquaculture · Forêt & industries du bois · Agroécologie & environnement · Compétitivité · Relations internationales · Alimentation · États
généraux de l'alimentation · Sécurité sanitaire · Santé.
Janvier-février 2014. Finalisation du profil pour présentation au groupe de travail du CEPF.
Pour définir les priorités biologiques (chapitre 4), les données de la Liste rouge mondiale des
espèces menacées .. activités de pêche et d'aquaculture d'une manière saisonnière) et 44 000
emplois indirects sont recensés (AFD.
Source des données: FAO, 2014, La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture
(SOFIA), http://www.fao.org/3/a-i3720f/index.html. OECD-FAO 2015, OECD-FAO
Agricultural Outlook 2015, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-e n. Marc Taconet.
Chef, Statistiques et Information. Department des Pêches et de l'.
Parlons poissons. Guide pour les journalistes et les médias. SF/ 2014/ 30 .. Les données sur la
pêche mondiale ont été extraites de Situation mondiale . l'aquaculture. Publié tous les deux
ans, il est disponible pour téléchargement à l'adresse http://www.fao.org/fishery/sofia/en.
Production mondiale de la pêche de capture.
4 juil. 2014 . La 31e session du Comité des pêches de la FAO (COFI 31) s'est tenue du 9 au 13
juin 2014 à Rome. Juste avant le COFI 31, la FAO avait publié l'édition 2014 du rapport sur la
situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA). Le rapport SOFIA souligne que le
poisson et les produits de la pêche.
14 oct. 2016 . écologique dans une situation dominée par la précarité, l'imprévisibilité et une
complexité qui vont en s'accentuant .. décembre 2014), Arnaud De Grave a produit une
banque d'images en utilisant entre autres les ... qu'ils soient entre autres fermiers, pêcheurs,
notables ou étudiants, d'évaluer le contenu.
SNV/2014. MÉMOIRE. Présenté par. GOUGA Hadjer. Pour l'obtentiondu diplôme de.
MAGISTER EN BIOLOGIE ANIMALE. OPTION : CONSERVATION DE LA . 2014.
DEVANT LE JURY. Président : Bounechada Mustapha. Pr UFA Sétif 1. Directeur : Djerdali
Sofia. MCA UFA Sétif. Examinateurs : Si bachir Abdlekrim. PrUniv.
27 oct. 2016 . Banque mondiale. BNGRC. Bureau national de gestion des risques et
catastrophes. BVPI. Bassins versants et des périmètres irrigués. CASEF . Projet d'aquaculture
de tilapia de Mahajanga .. maladies des plantes, disponibilité des intrants, production
alimentaire, situation de l'élevage et de la pêche,.
Par surpêche, on entend la situation dans laquelle le rythme de capture dépasse celui du

renouvellement des stocks par reproduction naturelle. . De son côté, le WWF travaille avec les
différentes parties prenantes pour réformer la gestion des pêches à l'échelle mondiale en
donnant la priorité aux pratiques durables.
27 juil. 2016 . l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) intitulé "Situation mondiale des pêches et
de l'aquaculture (SOFIA)" publié en 2016, la production mondiale de la pêche de capture a
atteint 93,4 millions de tonnes en. 2014, dont 81,5 millions de tonnes prélevées en mer et 11,9
millions de tonnes en eaux continentales.
Télécharger La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA) (French Edition)
livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur mathmagicbook.ga.
5 sept. 2017 . La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2016. Contri- buer à la
sécurité alimentaire et à la nutrition de tous. Rome: FAO; 2016. 224 p.
http://www.fao.org/publications/sofia/2016/fr/. [23] Darmon N, Drewnowski A. Contribution
of food prices and diet cost to socioeconomic disparities in diet quality.
12 nov. 2016 . Pour plus de détails, se reporter à l'annexe : Documentation sur les pêches et
l'aquaculture mondiales . En 2014, l'industrie a travaillé 73,8 millions de tonnes d'animaux
aquatiques pour une valeur d'environ 160 milliards de $, selon un rapport publié en juillet
2016 par l'Organisation des Nations Unies.
7 juil. 2016 . La dernière édition du rapport de la FAO, intitulé 'Situation mondiale des pêches
et de l'aquaculture (SOFIA), souligne toutefois que, malgré des « progrès remarquables
observés dans certains domaines », la situation mondiale des ressources marines ne s'est pas
améliorée. « Près d'un tiers des stocks.
La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture. Possibilités et défis. Donnez votre avis!
Télécharger: Année de publication: 2014. Publisher: FAO. Pages: #255 p. ISBN: 978-92-5208275-0. Numéro de travail: I3720;. Bureau: Fisheries and Aquaculture Department. Serial
Title: The State of World Fisheries and.
16 Jun 2014 . 2013; Bianchi et al. 2014). En fonction de l'identité et de l'intensité des
perturbations anthropiques, les forêts à Cystoseira ont été (sont) remplacées par des habitats
structurellement ... Etude du Conseil Consultatif Régional de la Mer (2013) Etude sur la pèche
et l'aquaculture en. Provence-Alpes-Côte.
le changement climatique, la destruction de l'environnement, la pêche excessive, et surtout le
manque de politiques et législations propices à . situation des populations, les attributs
génétiques uniques, les connaissances autochtones, les principales utilisations ... production a
augmenté. Il est signalé dans SOFIA 2014.
3 mars 2016 . fait le point sur la situation du secteur bio en Bulgarie. Le Plan d'actions pour
l'avenir de la . Plus d'un quart des fermes bio mondiales se trouvaient en Afrique fin 2014.
Une table-ronde .. existe également 50 magasins spécialisés à Sofia et plus de 5 000 fermes et
producteurs certifiés sont recensés.
5 janv. 2017 . Tandis que Caro suit un contrôleur des pêches de harengs en mission chez un
marin pêcheur, Gunnar monte à bord d'un navire de recherche, le Clupea. En compagnie de
scientifiques de l'institut Thünen, il capture des larves de harengs, seul moyen de suivre
l'évolution de l'espèce et de calculer.
26 mai 2014 . Jamais la pêche et l'aquaculture n'ont joué un rôle si important dans
l'alimentation et les revenus d'un si grand nombre de personnes, même si des pratiques
préjudiciables et une mauvaise gestion menacent la durabilité du secteur, indique un nouveau
rapport de la FAO publié aujourd'hui. Selon la.
rapport sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA, 2014) de la FAO, en.
2013, 15 % des femmes étaient directement engagées dans le secteur primaire de la pêche. Les
femmes offrent également des fonds pour investir dans les entreprises familiales de pêcherie.

Malgré l'implication substantielle et.
Approbation de la communication relative à la mission de la Banque Mondiale pour la mise en
place du deuxième projet de gouvernance des pêches et de . campagne de reboisement 20142015 le 22 Décembre 2014 à Bekoratsaka Mandrosoarivo, Commune Rurale de Bekoratsaka,
District de Mampikony, Région Sofia.
1 janv. 2012 . chargé de cours à l'université de Nantes et à l'université du Maine, recruté en
2014 comme Maître de. Conférences . nationales pour assurer une activité durable des pêches
maritimes et de l'aquaculture. .. Patrick CHAUMETTE, « Construction et situation du droit
social européen », conférence à La.
2 mars 2015 . Soutenu le 02 Juillet 2014, devant la commission d'examen composée de:
REBIAHI S.A. . produits de la pêche, et de la mer (WANG et al., 2005). .. FAO FISHERIES
DEPARTEMENT. (2004). Situation mondial des pêches et de l'aquaculture. Sofia, 164. Pp.
FAO FISHERIES DEPARTEMENT. (2005).
Online shopping for Poissons - Animaux de A à Z from a great selection at Kindle Store Store.
La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2014. 112. Encadré 3. Exemples de
coopératives en Amérique latine mexique. Deux coopératives associées assurent une gestion
durable de la pêche à la langouste dans la réserve de biosphère de Sian Ka'an (dans l'état du
Quintana roo, au Mexique), en faisant.
Thierry THIBAUT (Université de Nice-Sophia Antipolis). Aurélie BLANFUNE (Université de
Nice-Sophia Antipolis). Evaluation écologique du littoral rocheux de l'Aire. Marine Protégée
de. Karaburun-Sazani. Méthode CARLIT. Février 2014. NOTE NATURALISTE. En
collaboration avec : Avec le soutien de :.
Stéphane Simonet, Jérémie Fosse et Sofia Frantzi. Comité de lecture ... mondiale, mais
dépendent de la durabilité des paysages ruraux, des ressources et de conditions de travail
décentes. Les voies .. Les activités basées sur les ressources (à savoir pêche, aquaculture,
foresterie, agriculture et industries primaires), les.
MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE. Lettre de Politique
BLEUE. ANNEXE. Situation de référence. 2014 .. Fond Français pour l'Environnement
Mondial. FOFIFA .. Le premier texte, encore en vigueur, régissant la gestion de la pêche et
l'aquaculture est l'Ordonnance n°93-022 du 04 Mai.
23 déc. 2016 . En Afrique, la FAO, dans son rapport 2016 sur la situation mondiale des pêches
et de l'aquaculture, recense plus de cinq millions de pêcheurs, à bord de 680 000 navires (dont
65 % sont non motorisés), soit 15 % de la flottille de pêche mondiale. Avec 1,35 million de
tonnes en 2014, le Maroc, avec plus de.
La présente édition du rapport sur La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture vise à
fournir des données et des informations objectives, fiables et actualisées à un large éventail de
lecteurs – décideurs publics, gestionnaires, scientifiques, parties prenantes et plus
généralement toute personne s'intéressant au.
Read La Situation Mondiale Des Pêches Et De L'aquaculture 2014 by FAO with Rakuten
Kobo. Dans un monde où plus de 800 millions d'êtres humains continuent de souffrir de
malnutrition chronique et où la populati.
18 juil. 2014 . La production mondiale de l'aquaculture continue de croître et fournit
aujourd'hui près de la moitié du poisson destiné à la consommation humaine. C'est l'un des
messages clés de l'édition 2014 du rapport sur la situation mondiale de la pêche et de
l'aquaculture (SOFIA 2014). Cette publication phare de.
Lundi, Árni Mathiesen, Sous-Directeur général, Département des pêches et de l'aquaculture,
FAO, a présenté le rapport sur la Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2012
(SOFIA 2012), examinant les tendances de la production, de la demande et du commerce dans

les secteurs de l'aquaculture et des pêches.
écosystémique. Sophia-Antipolis (France), 11 avril – 12 avril 2013 . I 15 rue Beethoven Sophia Antipolis - 06560 Valbonne – France I Tél. : +33 (0)4 92 38 71 47 I Fax : +33 (0)4 92
38 71 31 I www.planbleu.org. State of .. pêche, l'aquaculture, le transport maritime, les loisirs,
l'industrie pétrolière et offshore) utilisant la mer.
1 nov. 2016 . Ibrahima-Khalifa LY, Doctorant à l'Université de Nice-Sofia Antipolis. ... versité
mondiale. Pourtant, ces milieux restent encore largement méconnus et sont donc des espaces
d'exploration essentiels pour la recherche . Une histoire de la pêche maritime sénégalaise,
Dakar, Sénégal, WWF-PNUD-FN-.
31 mars 2006 . Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA) - SOFIA 2004 –
FAO, téléchargeable sur www.fao.org. Plus d'informations sur la taille minimale à la vente des
poissons : www.ofimer.fr. Guide (nord-américain) de la pêche durable : www.mbayaq.org
(seafood watch). Label MSC et poissons.
Il est publié tous les deux ans dans le but de fournir aux décideurs, à la société civile et à ceux
qui trouvent leurs moyens d'existence dans ce secteur une vue d'ensemble objective et globale
des pêches de capture et de l'aquaculture, y compris des problèmes de politique générale.
SOFIA 2016 · SOFIA 2014 · SOFIA 2012.
Explore Armelle Loyer's board "developpement durable" on Pinterest. | See more ideas about
Sustainable development, Teaching french and French teacher.
Monsieur RAKOTOSOA Rado, Directeur de l'Observatoire Ecnomique de la Pêche et de
l'Aquaculture (OEPA). Note de conjoncture N°1 : Avril 2014 : Sous Filière Pêche Crevettière
Industrielle – TOUTES ZONES CONFONDUES (format en PDF) Lire le contenu. Note de
conjoncture N°4 : Novembre 2013 : Pêche.
Le projet ASCLME est financé par le Mécanisme mondial pour l'environnement (GEF) et est
mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le .. la pêche thonière contribue à 35
% de l'apport économique selon les résultats d'étude de l' l'Observatoire Economique de la
Pêche et de l'Aquaculture (OEPA).
7 oct. 2017 . Télécharger La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2014 (SOFIA)
livre en format de fichier PDF gratuitement sur . apartments-in-prague.cf.
Production aquacole. ▻Productions halieutique et aquacole mondiales. FIGURE 1. ▻Vingt-cinq
premiers producteurs et principaux groupes d'espèces d'élevage en 2014. TABLEAU 9. 3.
Pêcheurs et aquaculteurs. ▻Pêcheurs et aquaculteurs dans le monde par région. TABLEAU 10.
4. Situation des flottes de pêche.
Tableau 1: Situation de la production et du commerce mondial de miel en 2000. Continent.
Production .. 2002 elle fait partie du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
(MAEP), sous la. Direction des ... couvert forestier. Dans la région de la Sofia, l'apiculture a
commencé avec les techniques traditionnelles à.
13 janv. 2011 . Pour plus de détails : La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2014
(Sofia) En Avril 2014, dans sa chronique de World Fishing, le scientifique israélien,
Menakhem BenYami, un dissident de la science halieutique dominante se félicite de la bataille
qui se déroule au Congrès des Etats-Unis sur.
NUMERO : 09 - MFB/SG/DGB/DEB/SAIDM. DATE : 30 Décembre 2014. ORIGINE :
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET. DESTINATAIRES : OU .. la situation de
leurs agents inscrite dans la demande d'autorisation de recrutement unique. Ainsi, afin d'éviter
tout rejet .. pêche et de l aquaculture à Madagascar.
vanille, girofle, poivre, litchis), sans compter l‟élevage et la pêche. .. Banque Mondiale. CAD.
Comité d‟aide au développement. CAPFIDA. Cellule d‟appui aux programmes du FIDA.
CECAM. Caisses d‟épargne et de crédit agricole .. Madagascar était classé parmi les dix

premiers pays producteurs aquacoles, avec.
2014. La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture. Possibilités et défis. 2014. La situ a
tio. n m o n d ia le de. s p ê ch e. s e t de l'aq u a cu ltu re. FA. O. 2. 014. ISSN 1020-5497.
28 nov. 2014 . http://unice.fr/tremplin-stage. > Le 2 décembre à Sophia : Agile Tour 2014.
Retours d'ex- périences, sessions et ateliers d'initiation et de perfectionne- .. Tous pour un, un
pour tous, tel devrait être le mot d'ordre d'une Côte d'Azur high tech qui pèche parfois par
excès de confiance. M. A. Palmarès 2014.
Quand la vie retourne à la mer. L'édition 2014 du rapport sur la Situation mondiale des pêches
et de l'aquaculture (SOFIA) souligne le rôle croissant du poisson dans l'alimentation mondiale.
Cela en dépit des pratiques préjudiciables et une mauvaise gestion menacent la durabilité du.
(MRAC, Tervuren). Formation “FishBase et la Taxinomie des Poissons”. Session 2014. La
pêche vs. l'aquaculture. Pêche. Aquaculture. Pour les statistiques: • les organismes aquatiques
qui ... l'aquaculture et les produits. - tous les deux ans la FAO publie: « La situation mondiale
des pêches et de l'aquaculture (SOFIA) ».
En 2014, la production halieutique mondiale (hors plantes aquatiques) a été au total de 167,2
millions de tonnes, dont. 93,4 millions de tonnes issues des pêches de capture et 73,8 millions
de tonnes issues de l'aquaculture. S'agissant de la production destinée à la consommation
humaine uniquement, une étape.
D'autre part, une situation de sécheresse prolongée était présente dans le Grand Sud depuis
2009 jusqu'en 2011, la .. en place et les équipes récemment mises en place au niveau des huit
régions (Sava, Diana, Sofia,. Analanjirofo, Boeny .. devises après les épices (vanille et girofle)
et la pêche maritime /aquaculture.
panorama mondial. À l'origine du MSC, un choc écologique et économique. Un mouvement
mondial vers la pêche durable. La certification MSC : progrès pour .. surexploités, 58% le sont
pleinement (Rapport Sofia 2016 – FAO) alors même que ½ milliards d'humains . seulement la
pêche mais également l'aquaculture !

