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Wiomsa : une bouteille à la mer des
politiques
CLICANOO.COM | Publié le 29 août 2009

Au terme de cinq jours de discussions entre les 470 participants, le 6e congrès Wiomsa
(Western indian ocean marine science association) s’est achevé hier. Cet événement
international (334 délégués internationaux, représentant 26 nationalités), le premier du
genre accueilli par l’Université de La Réunion a permis de faire phosphorer autour des
dernières études marines les scientifiques. L’objectif affiché du rendez-vous, organisé
par l’Université, l’IRD, l’Ifremer, la Région, était comme l’indique son intitulé “Comment
les sciences marines et les gestionnaires parviendront à la gestion durable des
ressources marines et au développement des communautés humaines”. Les
conclusions dans des domaines aussi variés que la durabilité des pêcheries côtières et
hauturières ou les aires marines protégées en haute mer seront “publiées dans les
mois à venir et diffuser largement”, selon Matthieu Lecorre, coordonnateur du Wiomsa à
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La Réunion. Et la présidente du Wiomsa, Nyawira Muthiga, souligne notamment “les
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effets du changement climatique vont être sensibles sur l’ensemble des domaines
marins que ce soit la biodiversité ou la préservation des zones côtières”. Dominique
Strasberg, vice-président de l’Université, note quant à lui “l’émulation qui a sous-tendu
les échanges et le renforcement des liens entre chercheurs”. Et il a souhaité mettre
l’accent sur “le travail nécessaire pour transférer ces connaissances aux politiques”.
Paul Vergès, président de la Région et du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a, quant à lui, souligné : “Vos travaux sont d’une importance
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capitale. Nous ne sommes que des politiques confronter à des choix redoutables face à
la montée des eaux par exemple”. Espérons que ces paroles ne restent pas lettre morte
et que les messages d’alerte des scientifiques ne tombent pas, comme beaucoup de
bouteilles à la mer, dans l’oreille d’un sourd

Vendredi 28 août 2009
800m3 de roches stoppés derrière les
gabions

Jeudi 27 août 2009
Un lycéen se tue avec son couteau de
cuisine

Mercredi 26 août 2009
Saint-Joseph : l’assassin s’explique

Mardi 25 août 2009
Massacrés dans leur sommeil

Lundi 24 août 2009

B.G.

Un père tue ses enfants et se suicide

Dimanche 23 août 2009
Grippe A : le couac des fermetures d’écoles

MODÉRATION A PRIORI

Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été validée
par un administrateur du site.

1/3

