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Chers collègues,

L’Université d’été du Projet, évènement phare, vient de s’achever. Elle  a été l’occasion pour 
nombre d’entre vous d’échanger des connaissances sur les opportunités et les limites de la 
planification spatiale marine en Atlantic tropical. 

Le travail réalisé au cours de la première année permet désormais au projet d’avancer serei-
nement. La première partie de cette newsletter vous rappelle les éléments clés à savoir pour 
contribuer efficacement à la bonne réalisation du projet.

92 secondments ont été réalises en 15 mois, ils ont contribués aux 4 piliers du projet : le ren-
forcement des capacités, l’échange d’expériences interdisciplinaires, l’analyse d’outils pour les 
décideurs et le renforcement des collaborations inter-atlantiques. Les avancées réalisées dans 
ces différents piliers vous sont présentées dans la deuxième partie de cette newsletter.

Les doctorants qui s’inscrivent dans le projet, bénéficiant des échanges de compétences dans 
l’objectif de construire un réseau d’expert sur cette thématique sont toujours plus nombreux. 
La partie sur les Jeunes chercheurs vous les présente.

Et enfin la dernière partie, vous permet en un coup d’oeil d’avoir un aperçu de la progression 
du projet tant en termes de secondments qu’en termes de livrables.

Marie Bonnin

◄►Photos de la summer school 
Brest, 3-7 septembre 2018
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Check-list des Secondments

Avant votre secondement

 9 Vérifier votre éligibilité   (cf. Art. 6.2, Grant Agreement)
 9 Envoyer un e-mail à Paddle@ird.fr pour échanger avec la coordinatrice du 

projet et la manager du projet 
 9 Compléter, signer et renvoyer la fiche de risques 
 9 Communiquer avec votre WP leader : qui part, où et quand en postant 

un mot sur le Padlet (Voir Rappel sur les communications ci-dessous) 
 
A la fin de votre secondment

 9 Compléter l’attestation de secondment en détaillant à quel WP et à quelle 
tache votre secondment est dédié et l’envoyer à la coordinatrice et au WP leader.

 9 Télécharger votre secondment sur le portail européen.
 9 Envoyer des photos à l’équipe du projet pour alimenter le site internet

Netvibes: https://www.netvibes.com/paddle-ird

La plateforme de connaissances scientifiques, hébergée par 
Netvibes, nous permet d’avoir un suivi scientifique systéma-
tique des publications sur les thématiques du projet PADDLE.

Cette plateforme est organisés par workpackage et par cas 
d’étude. 

Si vous souhaitez rajouter une nouvelle équation pour le suivi 
d’un thème en particulier, il vous suffit d’en faire la demande 
en envoyant un mail à paddle@ird.fr.

Communication interne
Pour faciliter la communication entre les secondees d’un même WP, nous avons 
mis en place un instrument, appelé Padlet. Avant de partir en secondment, 
merci d’ajouter quelques lignes sur le travail que vous comptez entreprendre, 
et vos zones d’étude. Cette interface est très simple d’utilisation. Si vous ren-
contrez des difficultés, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe du projet. 

WP2 : https://padlet.com/marie_bonnin/m9l382hmzgtr

WP3 : https://padlet.com/marie_bonnin/wflxswtfg4h4

WP4 : https://padlet.com/marie_bonnin/3hqak94qktmf

WP5 : https://padlet.com/marie_bonnin/lcgq13p5r9td

C’est également sur les Padlet que vous trouverez toutes les informations dont 
vous avez besoin (la petite phrase à mettre sur les publications par exemple), 
pensez à les regarder régulièrement !

Il est maintenant temps de penser aux 
publications. 
Les publications doivent être recensées sur le portail européen. 

 ● Pour qu’elles soient comptabilisées, la phrase suivante doit être 
présente sur tous les documents liés au projet PADDLE: “This pro-
ject has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 
734271”. Les articles soumis sans cette phrase ne pourront être 
comptabilisés comme livrables..

 ● Il est impératif de transmettre les références exactes de vos publi-
cations à paddle@ird.fr. L’IRD va mettre en place une procédure pour 
pouvoir référencer vos publications et les télécharger sur le portail 
de l’UE en prenant en compte les embargos des éditeurs.

 ● Il est également très important de nous transmettre  toutes les 
communications dans des colloques liées au projet PADDLE afin de 
permettre leur  intégration dans les rapports scientifiques du projet 
et sur le site internet. Selon votre décision, les supports des commu-
nications peuvent être mis ou non en ligne sur le site du projet. Merci 
de préciser si vous souhaitez la mise en ligne immédiate ou seule-
ment après un certain embargo.

 ● Une idée pour rendre nos publications plus visibles : mettre 
«  PADDLE Project » en mot-clé

Veillle scientifique

https://www.netvibes.com/paddle-ird
mailto:paddle%40ird.fr?subject=
https://padlet.com/marie_bonnin/m9l382hmzgtr
https://padlet.com/marie_bonnin/wflxswtfg4h4
https://padlet.com/marie_bonnin/3hqak94qktmf
https://padlet.com/marie_bonnin/lcgq13p5r9td 
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Le projet est construit sur 4 pilliers : encourager le transfert de compétences, faciliter les expé-
riences interdisciplinaires, transmettre des outils aux décideurs et renforcer les collaborations 
internationales.

Cette section retrace l’actualité de ces quatre thématiques.

Promouvoir le renforcement des capacités
Tropical MSP Summer school

L’école thématique interdisciplinaire sur la Planification Spatiale Marine en milieu tropical a 
rassemblé 70 participants, doctorants, chercheurs et d’autres participants d’Europe et de pays 
tropicaux pour une semaine de formation et de renforcement des capacités. Elle visait à four-
nir à de jeunes chercheurs une boîte à outils étendue pour relever certains des défis auxquels 
le plus grand écosystème du monde est confronté, grâce à l’aménagement de l’espace marin. 
Cette semaine a été riche en apport d’idées et connaissances et en échanges.

Les concepts introductifs et les disciplines offrant des outils d’aide à la décision (SIG, acous-
tique, modélisation des populations, etc.) ont été présentés par des experts internationaux. 
Le cadre théorique a d’abord été présenté du point de vue historique à la gestion des océans 
en passant par les questions de gouvernance. Tous ces concepts et connaissances auraient eu 
moins de valeur sans les précieux témoignages du Brésil, du Sénégal et du Cap Vert et sans tous 
les outils qui ont été présentés pour naviguer entre enjeux, défis, opportunités et contraintes. 
Les deux orateurs principaux ont partagé leur expérience de terrain sur la mise en oeuvre de 
la planification de l’espace maritime au cours d’une demi-journée ouverte au public, l’un en en-
voyant des signaux d’alarme sur la mobilisation du pouvoir et la compétition pour la légitimité, 
l’autre en montrant des perspectives prometteuses.

Les leçons apprises ont été immédiatement mises à l’épreuve dans le cadre du MSP Challenge.

Le projet remercie le LabexMer d’avoir participé à financer cette université d’été.

Faciliter les expériences interdisciplinaires
Afin de faciliter les échanges interdisciplinaires, les travaux dans les différents workpackages 
ont été organisés pour avancer de manière parallèle et complémentaire. 

La tache 1 relative à l’état de l’art est bien avancée dans tous les WP. Les secondments réalisés 
dans les différents cas d’études ont permis de mettre en évidence les données existantes sur : 

 ● les dynamiques écosystémiques (Cap-Vert : V. Paiva, J. Ramos, F. Ceia ; Ines Machado, S. for-
geron; au Sénégal T. Brochier, Y. Thomas ; au Brésil : T. Fredou, F. Lucena, H. Hégaret)

 ● les dynamiques de politiques et gouvernance (Cap-Vert : E. da Cruz, M. Bonnin, P. Fotso ; 
Senegal : J. Guerreiro, Daniela Casimiro ; Brésil : P. Fotso, S. Teles da Silva).

 ● les challenges et solutions (Cap-Vert : M. Caña, H. Calado, M. Vergilio, F. Lopes, A. Ventura, P. 
Raposeiro)

Les travaux des tâches 2 et 3 sur l’analyse critique et la cartographie : 

 ● des dynamiques des écosystèmes ont été engagés (Au Sénégal, Y. Thomas, au Brésil, C. Bar-
braud, A. Bertrand et au Cap-Vert : A. Martins).

 ● des dynamiques politiques et de gouvernance ont également débutées ( Sénégal : M. Died-
hiou, F. Ndiaye, M. LeTixerant)

 ● des challenges et solutions sont bien avancées au Cap-Vert : O. Silva, F. Lopes.

Peu de secondements sont directement relatifs aux tâches 4 des différents WP, ce qui est nor-
mal car ces travaux doivent s’appuyer sur les tâches 1, 2 et 3.

Dans le cadre du WP5 : La tâche 1 n’impliquait pas de secondment mais est totalement réalisée. 
Le site de veille scientifique est accessible en ligne : https://www.netvibes.com/paddle-ird. Les 
travaux des tâches 2 et 3 ont été engagés surtout au brésil (L. Gillis, V. Helfer, M. Zimmer, S. 
Bertrand, S. Thorin, G. Domalain et B. Padavoni).

▲Photos de l’atelier de travail MSP challenge, lors de la summer school

https://www.netvibes.com/paddle-ird
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Outils d’aide à la décision
Le projet PADDLE compte parmi ses objectifs une réflexion sur les outils d’aide à la décision 
dans le domaine de la PSM.

Renforcement des collaborations 
Depuis le lancement du projet, plusieurs programmes de recherches ont vu le 
jour grâce aux opportunités d’échanges ouvertes par le projet PADDLE :  le LMI 
tapioca, le projet SMCC, le projet ExManCoast. Les secondments favorisent la 
poursuite de ces échanges et de nouveaux projets sont en cours de construc-
tion sur les cas d’études et / ou thématique du projet.

◄ La cartographie du droit 
de l’environnement marin est 
un des outils proposés. Mat-
thieu Le Tixerant de Terra 
Maris a réalisé une carte de 
synthèse des règlementa-
tions au Cap-Vert sur la base 
de données recueillies par 
les différents partenaires du 
projet.

AGENDA

Du 4 au 6 février 2019, le pro-
jet PADDLE va organiser un 
workshop à Récife sur la com-
paraison des processus de 
MSP en Europe et en Atlan-
tique sud. Nous vous enver-
rons plus d’information sous 
peu.

Il y a de nombreux doctorants impliqués dans le projet. Cela 
permet de contribuer à la construction d’un futur réseau d’ex-
perts sur la thématique de la planification spatiale marine 
autour de l’Atlantique tropical. De nouveaux doctorants ont 
rejoint l’équipe, voici une rapide présentation de leur thèse. 
Vous trouverez également une liste des doctorants présentés 
dans la première newsletter. 

Merci de prendre contact ave l’équipe du projet si vous avez 
connaissance d’autres doctorants impliqués dans vos équipes : 
nous actualiserons cette liste dans la prochaine newsletter.

C h e r c h e u r s

José Manuel López Torres
PDI adscrito al Departamento de Geografía Humana (USE)

WP4

Maritime Spatial Planning and Territorial 
Planning in Spain.
The Maritime Policy and the Maritime Territory in Spain need 
an analytical update. Accordingly, the scale of work is a funda-
mental decision prior to planning. The planning areas in Law 
41/2010 and Royal Decree 363/2017 show a new articulation 
of the maritime-terrestrial territory. The Territorial Approach 
to Maritime Space Ordination Plans (the TPEA, SIMWEST / SIM-
NORAT cases) will help us in the conclusions in the current 
context.
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Harry Barnes-Dabban
 Wageningen University, Environmental 
Policy Group (ENP)

WP3

Guilherme MORAES DE 
OLIVEIRA ABUCHAHLA 
Leibniz Centre for Marine Tropical Re-
search (ZMT), Bremen, Germany Policy 
Group (ENP)

WP2

Souleye NDAO 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Sénégal

WP2

Pericles SILVA 
INDP, Mindelo, Sao 
Vincente, Cabo Verde

WP3

African ports have historically not paid much attention to environmental issues. However, 
as the ports undergo institutional and infrastructural reform, with increasing public-private 
partnership since the year 2000, pockets of innovative responses to environmental risks are 
beginning to emerge. The thesis investigates the institutional dynamics within which the inno-
vative responses are developing and reforming African ports environmentally through multiple 
actor - state and non state - interactions across multiple levels of governance - subnational, 
national, and regional within a global setting. Five West and Central African ports - Abidjan, 
Douala, Lagos, Monrovia, and Tema - are used as case studies. Several sets of theoretical pers-
pectives - sense making and institutions; ecological modernisation; international bureaucra-
cies, domestic regulatory-politics, and transnational governance; and policy arrangements and 
convergence, are complemented and used as analytical lenses to adequately understand the 
connectivity and dynamics for environmental policy and governance transformations and the 
pathways and paces that advance or inhibit environmental reform of African ports. Findings 
highlight global actors, concepts and ideas influencing the organisation and institutionalisation 
of environmental change in African ports, and yet not homogenising them. The embeddedness 
of the locus and standing of state institutions, with potential for inhibiting the influence, is being 
circumvented by African port authorities in the emergent shifting of environmental governance 
of their ports. Nonetheless, state actors remain the linking pin and cannot be escaped. 

Understanding the linkage 
between mangroves and 
terrestrial ecosystems in semi-arid 
areas of both sides of the Atlantic

Greening African Ports: 
Environmental Governance 
Transformations in a Network 
Society

The legal framework for shark 
fishing in West Africa

Coastal and terrestrial landscapes entrain critical differences 
in dynamics that have important spatial and temporal reper-
cussions. Coastal landscapes are non-scalar mosaics of wet-
lands. They can occur at different scales in similar functions 
(marine, riverine, marshes, lagoons, swamps) and can coexist 
as a functional macroecosystem sharing species evolving links 
that create regional links. 

Considering the connectivity among adjacent coastal ecosys-
tems a pivotal aspect of MSP, this study will provide hitherto 
disregarded insights of relevance to how coastal ecosystems 
are linked with each other and embedded in a dense network 

of ecological exchange and interaction.

To address the abovementioned requirement, the present research investigates the biogeo-
chemical connectivity between the common-occurring interface between mangrove stands, 
salt flats and terrestrial ecosystems. This study is being carried out within the context of the 
work package #2, whose aims are to identify and collect available knowledge, data and models 
on key ecosystem dynamics at place in the case study countries (Brazil and Senegal).

Les requins étaient modérément pêchés pour l’huile, d’excel-
lente qualité contenue dans leur foie, pour leur chair et ac-
cessoirement pour leur peau, utilisée en maroquinerie sous 
le nom de Galuchat. Cette situation est aggravée par l’image 
traditionnelle négative des requins, perçus comme des créa-
tures malveillantes responsables d’attaques contre des êtres 
humains et de dommages aux prises de pêches. 

Le développement des techniques de pêche visant d’autres es-
pèces, le thon en particulier ont multiplié les prises accessoires 
de requins. Par ailleurs, avec le développement économique 
des pays asiatiques et l’augmentation du pouvoir d’achat de 

ses habitants, la demande en ailerons de requins a explosé au cours de ces dernières décen-
nies. Compte tenu de l’augmentation du prix des ailerons, on est passé progressivement d’une 
valorisation de prises accessoires à une recherche active des requins ; uniquement pour leurs 
ailerons, qui ne représentent environ que 2% du poids frais d’un requin. Ceci pourrait avoir 
des impacts économiques négatifs et d’autres conséquences dommageables pour la sécurité 
alimentaire ainsi que pour des options commerciales et récréatives.

Vertical habitat use and diving behaviour of 
yellowfin tuna, Thunnus albacares, in CABO 
VERDE

Habitat quality changes with climate change, affecting water 
temperature and oxygen contents, and this change in habi-
tat quality could trigger a shift in spatial distributions of the 
tuna species, i.e. yellowfin (YFT) and bigeye tuna (BET), in Cabo 
Verde with subsequent effects for the fisheries. 

Stramma et al (2012) show expanding Oxygen Minimum Zones 
(OMZs) in the eastern tropical seas. Possible consequences of 
OMZ expansion to the marine ecosystem include loss of verti-
cal habitat for high oxygen demand tropical big pelagic fishes 
like tunas and the associated increased risk of overfishing of 

these species by surface fishing gear.

One of the main objectives of this study is to cross this data with dissolved oxygen data from 
Cabo Verde area in order to try to understand whether the OMZ is affecting the diving behavior 
of YT tuna and limiting them to shallower environment habitat and exposing them even more 
to fishing gear. 

At the end the main idea is to provide police makers with best advice possible based on the 
conclusions taken in this study management tools to make the resource sustainable for the 
future generations.
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Baromètre des secondments

Nbr de 
secondments 
effectués

% des 
secondments 
prévus avant 
le mid-term

Terra Maris 1/1 100%

UCAD 12/14 86%

INDP 8/11 73%

FCUL 11/19 58%

IRD 23/45 51%

UPM 1/2 50%

UaC 11/23 48%

UBO 4/11 36%

UFRPE 2/6 33%

U. Nantes 2/6 33%

Créocean 3/11 27%

UFPE 5/19 26%

WU 1/4 25%

ZMT 5/22 22%

CNRS 2/12 17%

USE 1/8 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ce tableau montre les objectifs de secondments 
à atteindre avant le mid-term (mois 24). Seuls les 
secondments réalisés dans leur intégralité sont 
pris en compte.

Frise chronologique des livrables du projet Paddle. Les coches sur 
fond vert indiquent ce qui a déja été réalisé. Notez que les deux 
articles prévus pour chaque workpackage ne figurent pas sur la 
figure.

Informations pratiques
 ● Vous pouvez télécharger la charte graphique du projet sur le site Web

 ● Les résumés des workpackages et des tâches sont aussi disponibles sur le site Web

 ● La phrase suivante doit etre présente dans tous les documents qui se réfèrent à Paddle “This project has received 
funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 
734271”, avec le drapeau de l’Union Européenne.

 ● Vous êtes prêt à publier un article ? Vous cherchez un financement pour le publier en OpenAccess Gold ? Contactez 
l’équipe Paddle !

 ● Le site web du projet est régulièrement mis à jour avec des photos, des videos et des actualités. N’hésitez pas à le 
visiter de temps en temps.

du projet
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