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West African countries are tackling  
unreported fishing 
 
Stakeholders from countries in West Africa are collaborating with the Sea 
Around Us Project, based at the University of British Columbia (UBC), 
Vancouver, to research the full extent of fishing in their waters. They have 
made significant advances in the bid to better understand and address all 
aspects of their fisheries, including illegal, unreported and unregulated 
(IUU) fishing. 
 
At the Regional Marine and Coastal Forum held from 26 to 29 November 
2013 in Dakar, Senegal, representatives from eight1 West African 
countries gathered to discuss the status of fisheries in the region and their 
future. By working with researchers at the Sea Around Us Project to assess 
their fisheries from 1950 to 2010, these countries have identified the extent 
of unreported fishing in their waters – which is often as much as double 
what is officially reported. 
 
“Fishing operations in West Africa have been catching much more than 
anyone previously realised and reported,” says Dyhia Belhabib, a PhD 
student with the Sea Around Us Project who is collaborating on the 
research. “The research we are conducting in partnership with West 
African countries gives them the first complete historical picture of their 
fisheries.” 
 
In response, some countries in the region have started to take steps to 
address the gaps and improve fisheries management. In Senegal, the 
government has developed a fisheries commission and signed an 
agreement to improve the current reporting and management of its 
fisheries.  
 
“This joint research is shedding new light on the true extent of past fishing 
in West Africa,” says Daniel Pauly, principal investigator with UBC’s Sea 
Around Us Project. “Our hope is that these countries will now adopt the 
results and use them to contribute to better fisheries management in the 
future.” 
 

--- 

 

 

                                                 
1 Mauritania, Senegal, the Gambia, Cape Verde, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Liberia 
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Les pays de l’Afrique de l’ouest abordent les 
captures non réglementées 
 
Les acteurs des pays de l’Afrique de l’Ouest en collaboration avec le projet 
Sea Around Us, basé à l’Université de British Columbia (UBC), 
Vancouver, font des études sur la portée des captures de pêche dans leurs 
eaux. De grandes avancées ont été constatées et cela dans le but d’avoir 
une meilleure compréhension, et, de prendre en compte tous les aspects de 
leurs pêcheries y compris les captures provenant de la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (Pêche INN)  
 
Au Forum Régional marin et côtier qui se tient à Dakar, au Sénégal du 26 
au 29 Novembre 2013, des représentants de huit pays de l’Afrique de 
l’Ouest2 se sont réunis pour tenir des discussions sur le statut actuel ainsi 
que sur l’avenir de leurs pêcheries. En travaillant avec des chercheurs du 
projet Sea Around Us pour reconstruire des données de captures de pêche 
de 1950 à 2010, ces pays ont pu identifier et comprendre la portée et les 
impacts des captures non déclarées dans leurs eaux. Ces captures, qui sont 
en général assez conséquentes, atteignent ainsi jusqu’au double des 
captures officiellement reportées.  
 
“Les opérations de pêche en Afrique de l’Ouest produisent beaucoup plus 
que ce que ce qui a jamais été reporté auparavant” reporte Dyhia Belhabib, 
une doctorante du projet Sea Around Us collaborant sur les recherches et 
les études. “Les recherches que nous dirigeons en partenariat avec les pays 
de l’Afrique de l’Ouest donnent les premières séries de données 
historiques qui soient complètes sur leurs pêcheries” 
 
En réponse à ces résultats, certains pays de la région ont commencés par 
entreprendre des démarches dans le but de relever les défaillances et dans 
une moindre mesure d’améliorer la gestion des pêcheries. Au Sénégal, le 
gouvernement a non seulement instauré une commission technique des 
pêches mais a aussi signé un accord pour l’amélioration du statut actuel et 
de la gestion de leur pêcherie.  
 
“Ces études conjointes apportent une lumière sur la portée exacte du passé 
des pêcheries en l’Afrique de l’Ouest” reporte Dr Daniel Pauly, principal 
investigateur du projet Sea Around Us de l’UBC. “Notre souhait est que 
ces pays adoptent désormais ces résultats et les mettent en œuvre pour une 
meilleure gestion de leurs pêcheries dans le futur.” 
 

--- 

                                                 
2 Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cape-Vert, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia 


