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The European Union must prevent a catastrophic collapse of West
African fish stocks
Dakar, Senegal - WWF is calling on the European Union to work with West African nations to avert a
potentially catastrophic collapse in fish stocks that provide a much-needed source of food and income
in countries such as Senegal and Mauritania.
Today, at a joint press conference of WWF and the Sea Around Us Project (based at the University of
British Columbia, Canada) Dr Daniel Pauly, a world authority on global fisheries trends, revealed that
West Africa has lost half of its stocks of bottom fishes in the last twenty years.
Claude Martin, Director-General of WWF International called on the European Union to take an
international lead in preserving fish stocks off the coast of West Africa.
"Despite a nearly threefold increase in fishing activity, catches of bottom fishes off the coast of
Northwest Africa have been stagnating since the mid 1970s around two million tonnes," said Prof.
Pauly. "Our results show that overall, the bottom fish biomass off the coast of Northwest Africa has
now declined to less than a quarter of its value in 1950 while similar trends are occurring further south
along the African coast all the way to Namibia."
Exploitation of West Africa’s fish resources by foreign fleets has increased six fold from the 1960s to
1990s.
The European Union, Russia and Asian countries are the mainly responsible for over-exploiting the
fish resources, which ought to be providing food for Africa now and in the future.
According to Prof. Pauly, the fish resources and ecosystems of West Africa are as depleted as those
of the North Atlantic.
The expert added that the fisheries are not sustainable and are undermining the development and
food security of West African countries.
"A collapse of fish stocks in West Africa could have significantly more serious human consequences
than in Europe and North America," said Claude Martin. "The reform of the European Union’s
fisheries policy provides an ideal opportunity to reverse its over-exploitation of the fish resources of
West Africa."
According to WWF, the European Union needs to make major improvements in its fisheries access
agreements, as part of the reform of its fisheries policy later this year.
Even more fundamentally, it needs to tackle the overcapacity of the European fleet which drives an
increasing number of its boats into ever more distant fishing grounds.
Other countries such as Russia, China and Japan need to follow that lead, and African governments
should be firmer in protecting their valuable fish stocks from over-exploitation.
The WWF/Sea Around Us Project press conference took place at an international symposium in
Dakar, Senegal where Dr Pauly and other members of the Sea Around Us Project presented a series
of papers showing the extent of the exploitation of West African fish resources.
In addition to promoting sustainable use of marine resources, WWF has established a marine
programme based in Dakar and launched a campaign to reduce the negative impact of European
fishing fleets on developing countries.
For further information:
Papa Samba Diouf, WWF SUME Project Office, Dakar, tel.: +221 869 37 00, +221 635 24 40 (mobile)
Julian Scola, WWF Fisheries Campaign, tel.: +32 486 117 394
Olivier van Bogaert, WWF International, tel.: +41 22 364 9554
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L'Union européenne doit éviter l'effondrement des stocks de poisson
en Afrique de l'Ouest
Dakar, Sénégal - Le WWF appelle l'Union européenne (UE) à collaborer avec les Etats de l'Afrique de
l'Ouest afin d'empêcher l'effondrement catastrophique des stocks de poisson, l'une des principales
sources de nourriture et de revenus dans des pays comme la Mauritanie et le Sénégal.
A Dakar (Sénégal), lors d'une conférence de presse tenue conjointement par le WWF et le Projet Sea
Around Us - basé à l'Université de Colombie britannique, au Canada - le Dr Daniel Pauly, expert
mondial des questions relatives à la pêche, a révélé aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest a perdu la
moitié de ses stocks en poisson de fond au cours des vingt dernières années.
Le Dr Claude Martin, directeur général du WWF International a exhorté l'Union européenne à prendre
ses responsabilités et à s'engager en faveur de la protection des ressources halieutiques au large des
côtes ouest-africaines.
"Malgré une activité de pêche qui a presque triplé depuis le milieu des années 1970, les prises de
poissons de fond au large des côtes du Nord-ouest de l'Afrique ont stagné à quelque 2 millions de
tonnes", explique le professeur Pauly. "Nos observations montrent que, globalement, la biomasse des
poissons de fond de la zone concernée a maintenant décliné à moins d'un quart de sa valeur en
1950, et cette tendance se vérifie plus au sud le long de l'ensemble de la côte africaine, jusqu'en
Namibie".
L'exploitation des ressources halieutiques de l'Afrique de l'Ouest par des flottes de pêche étrangères
était six fois plus importante dans les années 1990 que trente ans auparavant.
L'UE, mais aussi la Russie et les pays asiatiques, sont les principaux responsables du pillage de ces
ressources, source majeure de nourriture pour les Africains.
Pour le professeur Pauly, les écosystèmes marins d'Afrique de l'Ouest et le poisson qu'ils abritent
sont en aussi mauvais état que ceux de l'Atlantique Nord.
Le spécialiste estime que la pêche n'y est pas durable et que cela met en danger le développement
ainsi que la sécurité alimentaire des pays de la région.
"Un effondrement des stocks de poisson en Afrique de l'Ouest pourrait avoir des conséquences
humaines bien plus graves qu'en Europe ou qu'en Amérique du Nord", souligne Claude Martin. "La
réforme de la politique commune de la pêche de l'Union européenne offre l'occasion idéale d'enrayer
la surexploitation de ces ressources".
Selon le WWF, l'UE doit impérativement améliorer ses accords d'accès aux pêcheries dans le cadre
de cette réforme.
Elle doit aussi réduire drastiquement la taille surdimensionnée de ses flottes, qui vont pêcher toujours
plus loin.
Des nations telles que la Russie, la Chine et le Japon devraient faire la même chose.
Quant aux pays africains, ils ont intérêt à se montrer plus fermes et à protéger plus strictement leurs
stocks de poisson, estime l'organisation de protection de la nature et de l'environnement.
Le Dr Pauly et d'autres membres du Projet Sea Around Us ont présenté, à l'occasion d'un
Symposium international organisé dans la capitale sénégalaise, une importante série de documents
illustrant l'étendue de l'exploitation des ressources halieutiques ouest-africaines.
Le WWF a mis en place un programme marin à Dakar et lancé une campagne visant à réduire
l'impact négatif des flottes de pêche européennes sur les pays en voie de développement.
Pour tout renseignement complémentaire:
Papa Samba Diouf, Programme marin du WWF, Dakar, tél.: +221 869 37 00, +221 635 24 40 (portable)
Julian Scola, Campagne du WWF sur la pêche en Europe, tél.: +32 486 117 394
Olivier van Bogaert, WWF International, tel.: +41 22 364 9554
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