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Célébration du Jour de la Côte 2008 dans la Méditerranée
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I Sommaire exécutif
Le Jour de la Côte International est
un
événement
unique
en
Méditerranée visant à promouvoir la
valeur de la côte et à inciter les
parties à s’engager activement pour
la protéger. L’objectif général du Jour
de la Côte, qui est l’événement
central
d’une
campagne
de
sensibilisation plus globale mise en
œuvre par le PNUE, la Banque
Mondiale et l’initiative de la
Commission
Européenne,
est
double : il sert de catalyseur pour
sensibiliser les politiques et le grand
public à la valeur de la côte
méditerranéenne tout en les incitant
à la protéger ; et il participe à
promouvoir la mise en œuvre du
Protocole de Gestion Intégrée des
Zones Côtières (GIZC) signé à
Madrid en janvier 2008.
Même si elles sont relativement
petites, les zones côtières sont
considérées comme étant les parties
des territoires nationaux ayant le
plus de valeur dans la plupart des
pays méditerranéens et dans le
monde entier. Malgré cela, les
changements environnementaux et
socioéconomiques récents ont fait
que le développement durable des
zones côtières est fortement menacé
et qu’il est nécessaire de mettre en
œuvre rapidement des politiques et
des mesures adéquates. Une
publication récente du Plan Bleu :
« Les perspectives du plan Bleu sur
l’environnement
et
le
développement » nous avertit que
sans un renforcement des politiques
visant à arrêter la dégradation de la
côte dans tous les pays, ce pourrait

être jusqu’à 50% du littoral qui serait
construit d’ici à 2025 contre 40% en
2000. Dans ce contexte, la Gestion
Intégrée des Zones Côtières (GIZC)
et le protocole récemment adopté
sont
les
« outils »
les
plus
performants
pour
garantir
un
développement durable de la côte
dans la mesure où ils proposent un
moyen efficace de garantir que les
actions humaines prennent en
considération la nécessité de trouver
un équilibre entre les priorités et les
objectifs économiques, sociaux et
environnementaux
dans
une
perspective à long terme.

Plage en Sardaigne

L’évènement du Jour de la Côte
2008 a été célébré dans plusieurs
pays de la région Méditerranéenne,
avec l’objectif de promouvoir la
valeur
des
plages
en
tant
qu’écosystème côtier qui joue un rôle
crucial dans l’économie du tourisme
côtier. La campagne du Jour de la
Côte 2008 a eu un grand succès et
son riche programme d’activités a
inclus l’organisation de séminaires,
des expositions de photos, des
concerts, des concours de navigation
à voile, et de conférences de presse.

II Introduction

Le Jour de la Côte est l’événement
central
d’une
campagne
de
sensibilisation plus globale mise en
œuvre par le PNUE, la Banque
Mondiale
et
la
Commission
Européenne, dans le cadre du projet
SMAP III. L’objectif principal de ce
projet est de sensibiliser le public sur
les enjeux liés à la gestion des
côtes, et à fournir le soutien aux
pays participant au projet dans
l'objectif d'encourager la mise en
œuvre des politiques appropriées au
niveau national afin de renforcer le
cadre institutionnel et législatif.
La campagne du Jour de la Côte a
été lancée pour la première fois en
2007 par le Centre régional
d'activités de programme d'actions
prioritaires
(PAP/RAC),
en
collaboration avec des partenaires
dans
les
différents
pays
méditerranéens,
dans
l’objectif
commun promouvoir la valeur de la
côte et à inciter les parties à
s’engager
activement pour
la
protéger. Avec l’accent sur la gestion
durable des plages, la campagne a
compris
l’organisation
de
conférences
de
presse,
de
séminaires et de réunions d’experts,
des expositions de photos, des
concerts, etc., avec la présence des
médias et les chaînes télé locales et
régionales qui ont assure une grande
couverture médiatique.
Une esquisse de l’état des zones
côtières dans la Méditerranée
Les zones côtières sont considérées
comme les parties des territoires

nationaux ayant le plus de valeur
dans
la
plupart
des
pays
méditerranéens. Malgré cela, les
changements environnementaux et
socioéconomiques récents ont fait
que le développement durable des
zones côtières est fortement menacé
et qu’il est nécessaire de mettre en
œuvre rapidement des politiques et
des
mesures
adéquates.
La
publication récente du Plan Bleu :
« Un Futur Durable pour la
Méditerranée, » nous avertit que
sans un renforcement des politiques
visant à arrêter la dégradation de la
côte dans tous les pays, jusqu’à 50%
du littoral serait construit d’ici à 2025
contre 40% en 2000. La même
source
révèle
d’autres
faits
alarmants : 60% des eaux usées
urbaines sont toujours déversées
dans la mer sans aucun traitement,
et la fréquentation touristique a
presque doublé (137 millions de
touristes en plus dans les régions
côtières).
La table dans l’Annexe 1 le scénario
de base pour le développement
côtier dans la Méditerranée d’ici
jusqu’ au 2025.
Pour
toutes
ces
raisons
le
développement durable des zones
côtières est devenu une priorité pour
tous les pays ayant signé la
convention de Barcelone, et le thème
prioritaire
de
la
Commission
Méditerranéenne
pour
le
développement durable.
Gestion Intégrée
Côtières (GIZC)

des

Zones

Dans ce contexte, la Gestion
Intégrée des Zones Côtières (GIZC)
représente un des « outils » les plus

performants
pour
garantir
un
développement durable de la côte.
Etant un processus participatif, qui
comprend le planning stratégique qui
prend en considération les valeurs,
besoins et priorités locales, le GIZC
constitue un moyen efficace qui
garantit que les actions humaines
prennent
en
considération
la
nécessité de trouver un équilibre
entre les priorités et les objectifs
économiques,
sociaux
et
environnementaux
dans
une
perspective à long terme.
Nouveau instrument
protocole GIZC

légal:

le

Une multitude de lignes directrices,
recommandations, plans d’action et
livres blancs ont été mis en place
dans le passé, mais ne reposant que
sur une base volontaire, aucun n’a
répondu au besoin d’adresser la
perspective commune dans une
manière contraignante. Ce n’est que
après l’adoption commune du
Protocole Méditerranéen sur le GICZ
en janvier 2008 que le pas vers une
meilleure gestion côtière à long
terme a été franchi.
Le Protocole GIZC est l’instrument
légal unique qui permet aux pays
une meilleure gestion côtière, ainsi
que
d’adresser
les
enjeux
environnementaux urgents, tel que le
changement climatique.
Le protocole a pour l’objectif le
renforcement des aspects légales et
opérationnels de la gestion côtière,
ce qui requiert la création des lois,
participation active de la société
civile et la promotion de l’ GIZC.
Lancée pour agir a plusieurs

niveaux, le protocole fait appel a un
fort engagement politique et rappelle
la nécessite de changer les
comportements
concernant
la
gestion
côtière.
L’engagement
politique, ainsi que le changement
des habitudes sont le pré requis
nécessaire pour promouvoir et
préserver les côtes de demain – les
côtes qui sont productives, diverses,
distinctives, attrayantes et saines.
La nécessite de promouvoir les
campagnes de sensibilisation et de
communication est également cité
dans l’Article 15 du Protocole sur la
sensibilisation, formation, éducation
et
recherche:
« Les
Parties
s’engagent à entreprendre, aux
niveaux national, régional ou local,
des actions de sensibilisation sur la
gestion
intégrée
des
zones
côtières… »
Campagne du Jour de la Côte
pour un cadre favorisant la
coopération
régionale
et
l’inclusion a multiples niveaux
L’objectif général du Jour de la Côte
est donc double : il sert de catalyseur
pour sensibiliser les politiques et le
grand public à la valeur de la côte
méditerranéenne tout en les incitant
à la protéger ; et il participe à
promouvoir la mise en œuvre du
Protocole de Gestion Intégrée des
Zones Côtières (GIZC)
Madrid en janvier 2008.

signé

à

Agissant à plusieurs niveaux, le but
du Jour de la Côte est de faire un
appel conjoint à un engagement plus
sérieux afin de sauvegarder les
côtes de la Méditerranée.

Dans cette optique un Appel à
l’Action a été lancé conjointement
par PNUE/PAM et CAR/PAP le 21
Octobre 2008 a tous les partenaires
du Jour de la Côte et aux Ministères
de l’environnement avec le but de les
inviter à joindre et soutenir l’initiative.

Côte a joindre l’action commune
pour améliorer la gestion de plages a
l’échelle nationale et régionale. Par
conséquent,
les
activités
de
nettoyage de plages ont été
organises en Algérie, Chypre,
Jordanie, Italie, Maroc, Tunisie et
Turquie.

L’évènement du Jour de la Côte a
été célébré dans plusieurs pays de la
région méditerranéenne et son
thème central a été la gestion
durable des plages, dans l’objectif de
promouvoir la valeur des plages en
tant qu’écosystème côtier primordial
qui joue un rôle crucial dans
l’économie du tourisme côtier.
Les plages constituent un des
systèmes écologiques
les plus
importants, reconnu par le nouveau
Protocole GIZC. Dans l’article 10 du
Protocole appel est fait à la
protection et sauvegarde des plages
et des dunes, en appliquant les
mesures
et
les
législations
adéquates.
Cependant, l’attraction des plages
n’est pas incontestable dans tous les
contextes.
Un
grand
nombre
d’études a démontre que le paysage,
l’accessibilité, les services et le
degré de sauvegarde contribuent a
l’attractivité des plages.
En plus, la présence de débris sur
les plages et le plus important
obstacle a leur usage efficace
(Ronan,
2008).
Le
nettoyage
fréquent des plages et donc la clé de
succès pour maintenir la valeur de
ces ressources naturelles.
Dans ce contexte, CAR/PAP a invite
tous les partenaires du Jour de la

Les enfants nettoient la plage en Turquie

III Jour de la Côte 2008 –
programme d’activités
La campagne du Jour de la Côte a
été mise en place en partenariat
avec les ONG sélectionnées, qui ont
été responsables de l’organisation
des activités d’éducation et de
sensibilisation à l’échelle locale dans
les différents pays. Même si la date
officielle du Jour de la Côte a été le
24 Octobre 2008, quelques ONG ont
saisi l’occasion de promouvoir
l’événement avant et après cette
date.
Le Jour de la Côte en Algérie a été
célébré dans le parc national d’el
Kala, sous l’organisation
du
Ministère de l’Agriculture et les ONG
locales. Le programme a inclus une
ouverture médiatique, publication du
communique de presse dans les
journaux nationaux, exposition des
affiches, conférence de presse, et
transmission sur les chaînes radio
locales. Le Jour de la Côte a aussi
été célébré par les enfants et les
étudiants, qui ont participe dans
l’action de nettoyage des plages,
concours de photo, concours de
volley de plage et une excursion de
pêche.

Plage en Algérie

En Croatie la célébration du Jour de
la Côte a été organise avec le
support du PNUD, en coopération
avec l'ONG "Ville saine", sous le
patronage du Ministère de la
protection
de
l'environnement.
L'événement principal, la course de
voile "Côte pour tous" ; a eu lieu
dans le port de Split, le mardi 28
octobre. La course de voile a été
organisée afin de promouvoir
l'importance de la côte en tant que
ressource naturelle sociale et
économique, de laquelle on doit
prendre soin de façon responsable et
active. Les participants de la course
de navigation ont été les enfants, les
personnes
avec
les
besoins
spéciaux, les étudiants et les
personnes
âgées.
Par ailleurs, l’équipe de navigation
qui a représentée la Croatie durant
les Jeux Olympiques de a Pékin, ont
été nommés ambassadeurs croates
pour la côte pour l'année 2008/2009.
Ils
ont
été
choisis
comme
représentants d'un sport qui respecte
la conscience environnementale,
mais également en raison de leurs
gestes et solidarité démontrés
pendant les Jeux Olympiques a
Pékin.

Concours de voile en Croatie

côtier sur la gestion de plages.
Le Jour de la Côte a été également
promu par la chaîne radio croate
"Radio Brac", qui a réalisé plus de
2400 connections avec les amateurs
radio dans le monde entier.
Une carte postale spécialement
cocue pour cette occasion e photo
ci-dessous) sera envoyé a tous ceux
qui ont participé a la campagne et
qui
ont
répondu
au
signal
9A0COAST.

L'événement central du 24 octobre a
été l’atelier « Nos côtes : ce que
nous pouvons faire pour eux », qui a
eu lieu à l'école internationale de
Pafos
(http://www.isoped.org/index.html)
sous
la
coordination d'AKTI et avec la
participation et l'assurance des
media.

Plage en Chypre

Carte postale du Jour de la Côte

En Chypre trois media ont favorise
la promotion du Jour de la Côte
durant tout le mois d’octobre: le
journal
hebdomadaire
ADESMEVTOS éditera a publie les
articles appropriés préparés par
AKTI chaque semaine. La radio
« Cosmos » a inclus dans son
programme le sujet de Jour de la
Côte avec les messages courts se
rapportant à la plage et à la gestion
côtière, ainsi que à la nécessité de
protéger nos côtes du futur.
Enfin, la chaîne TV de Pafos a
annonce le clip vidéo du Jour de
Côte une fois par jour pendant la
semaine le 20 au 24 octobre. La TV
a aussi présenté l’entretien avec
Mme. Xenia Loizidou, ingénieur

En Egypte les activités du Jour de la
Côte ont inclus la campagne de
sensibilisation et la promotion du
Jour de la Côte, ainsi que le support
a la mise en oeuvre du nouveau
protocole GIZC et a l’élaboration de
la stratégie GIZC. CAR/PAP a
assiste
dans la proposition des
éléments de la stratégie durant la
réunion ministérielle le 19 Octobre
2008 en Egypte.
En Grèce la célébration de Jour de
la Côte a été organisée par l'Institut
de recherche de pêche et par le
Réseau hellénique sur la recherche
côtière. Les activités ont compris la
publication d'un article de presse sur
le Jour de la Côte dans le bulletin
d'ENCORA/HENCORE et dans les
médias locaux, la diffusion du vidéo
du Jour d la Côte sur le site web de

HENCORE (www.hencore.gr) et
dans les chaînes de télévision
locales et la diffusion d'un article
concernant l'initiative de Jour de la
Côte dans les journaux locaux.

organisée dans le cadre du Jour de
la Côte. Plus d’information sur le
programme d’activités est disponible
sur
le
site
web :
www.sardegnacoste.eu.

En outre, l'Institut de recherche de
pêche a organisé des activités
communes avec le bureau local
d'éducation environnementale de la
préfecture de Kavala comprenant
l'événement de nettoyage en plages
de Kavala avec les écoles locales et
de la diffusion des matériels
promotionnels du Jour de la Côte.
L’objectif principal des « Côtes
ouvertes » était de porter attention
aux modes très diverses de
promouvoir le tourisme durable
côtier.

Action de nettoyage de plage en Grèce

En Italie la célébration du Jour de la
Côte a été particulièrement diversifie.
Le riche programme d’activités «
Côtes Ouvertes s’est étalé sur une
période de 7 jours, a intégré les
activités suivantes : colloques
scientifiques,
formation
et
programmes éducatifs, visites de
champ,
excursions,
activités
sportives
(concours
de
voile,
excursions de pêche, surf, kite-surf,
plongée etc.), ainsi que un festival de
film et concerts. En outre, une
expédition de voile faisant participer
les enfants handicapés appelé les
"voiles solidaires" a été également

En plus, un programme d’éducation
sur le développement côtier durable
a été organisé dans les écoles, et
une réunion d’experts sur la gestion
durable des plages Sardes a eu
également lieu à cette occasion.
Enfin, un concours des courts
métrages sur le thème “visions de la
côte” accompagnera l’événement. La
journée sera aussi une occasion de
goûter la gastronomie traditionnelle
sarde.
En Jordanie la ONG « La terre et
l'homme pour organiser le progrès »
(LHAP) ont organisé la campagne de
nettoyage de plages le samedi 25
octobre 2008, en collaboration avec
le centre de la jeunesse de Wadi
ElHour. Les amis et les supporters
de LHAP, ainsi que les jeunes du
centre de la jeunesse ont joué une
partie de football symbolique dans la

première partie de la journée,
précédée
d'un
discours
sur
L’importance de cet événement.
La campagne de nettoyage de plage
a eu lieu à Maeen, sur la Mer Morte.
Cet endroit est témoin de la gestion
touristique insuffisante.
.

de
l’avenir
méditerranéennes.

des

côtes

L’événement a été très médiatisé ;
ainsi une apparition sur les
antennes de la Télévision marocaine
2M pendant le Journal télévisé le 25
octobre 2008, et la publication des
communiqués de presse sur les
portails ainsi oujdanews et
oujdaportail ont été assurées. Par
ailleurs, la vidéo représentant
l'action de nettoyage de plage a
Saïdia est publie sur YouTube sur le
lien suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=3c
Vi0_zBs-k, et le communique de
presse sur le Jour de la Côte est
disponible sur le site web de l'ESCO:
http://www.oujdaesco.tk/

.
Action de nettoyage de plages en Jordanie

Au Maroc l’ ONG l’Espace de
Solidarité et de Coopération de
l’Orient, avec ses partenaires, a
organise un Séminaire à Oujda le 24
Octobre 2008, avec l’appui de la
Chambre
du
Commerce,
de
l’industrie et des services, sous le
slogan : « Tous ensemble pour
sauvegarder les côtes de la
Méditerranée
».

La célébration du Jour de la Côte a Oujda,
Maroc

Dans le même cadre, une journée de
sensibilisation pour la préservation et
la propreté de la côte a été
organisée le 25 Octobre 2008 à
Saïdia.

Enfin, il est important de souligner
qu’une lettre ouverte a été adresse
au Premier ministre marocain,
demandant son action urgente pour
préserver la côte.

Le séminaire a été consacré à la
célébration de la beauté des côtes,
et a servi de plateforme pour discuter

possibles solutions.
Enfin, la Fondation pour la protection
de l’environnement Mohammed VI a
aussi soutenu la campagne du Jour
de la Côte en distribuant les
informations
et
les
matériels
promotionnels sur l’initiative.

Affiche du Jour de la Côte

Le jour de la Côte a été également
célébré a Nador, ou l’atelier sur le
future du Mar Chica a été organise
par l’ONG Forum de l’Urbanisme,
Environnement et le Développement
(FUED). Le Mar Chica est la plus
grande lagune de la rive sud de la
Méditerranée, qui a été classée site
Ramsar grâce a son richesse
écologique et biologique importante.
Ce site qui offre un paysage unique
sur la façade méditerranéenne
marocaine et qui génère plus de 700
emplois pour les marins est
actuellement exposé à des menaces
sérieuses à cause des déchets
solides et liquides issues des villes
voisines. L’objectif de l’atelier a donc
été de mettre en évidence ces
problèmes et de discuter de

Au Monténégro l'entreprise publique
pour la gestion de zones côtières et
l'institut pour la biologie ont lancé
une conférence de presse sur la
signification du Jour de la Côte le
vendredi 24 octobre. Des matériaux
éducatifs et les affiches seront ont
été distribués dans 20 écoles dans la
semaine du 24-30 octobre, et les
experts de l'institut pour la biologie
ont parlé de la signification de la
protection de la Côte et de la vie
marine. Enfin, le ministère du
tourisme a organisé une conférence
de presse pour promouvoir l'initiative
du
Jour
de
la
Côte.

En Tunisie la célébration du Jour de
la côte a eu lieu à la maison des
jeunes de la Marsa et a été organisé
par l’Agence de Protection et
d’Aménagement du Littoral (APAL)
et le WWF. Les objectifs de cette
journée ont été de sensibiliser le
grand public sur la nécessité de
protéger les côtes et de promouvoir
la protection de notre patrimoine
côtier en prenant « le jour de la côte
» comme une bonne initiative
complémentaire a la démarche du
développement
durable.
Le programme d’activités a inclus la
projection d’un film documentaire,
présentations sur la valorisation des

plages, et la gestion intégrée de la
Zone Côtière en Tunisie, animations
éducatives et environnementales, et
activités de nettoyage de plages.
Enfin, en Turquie, un séminaire sur
le jour de la Côte a été organise
dans la municipalité de Foca le 24
Octobre. L’objectif du séminaire a
été de mettre en évidence les
aspects culturels, économiques et
écologiques des zones côtières, et
de faire un appel à le protéger.
Un autre séminaire “ Racines de
civilisations »
a été organise a
Kusadasi dans la première semaine
de
Novembre.
Les
matériels
promotionnels du Jour de la côte ont
été distribues lors de la conférence
sur les zones côtières qui a eu lieu a
Gokova de 14 -18 Octobre 2008.
Enfin, un concours de photo a été
organise par le Société de la
recherche sous-marine, et un
concours de peinture a été organise
dans
les
écoles.

Concert en Turquie

Avec seulement deux mois de
préparations et ressources limites, la
célébration du Jour de la Côte 2008
a été encore meilleure qu’ en 2007.

Dans le futur l’objectif est d’organiser
diverses activités pendant les mois
d’été dans plusieurs municipalités
dans cette initiative importante et de
présenter tous les résultats durant la
cérémonie centrale le 24 Octobre.
Les activités, documents et photos
sur le Jour de la Côte en Turquie
sont disponibles sur le site web du
Ministère
de
l’Environnement
www.cevreorman.gov.tr.

IV Conclusion
Le succès de la mise en oeuvre de la
campagne du Jour de la côte depuis
son lancement en 2007 témoigne q
quel point le partage d’informations
et la sensibilisation du grand public
sont importants pour mobiliser la
société civile et pour influencer les
décideurs politiques a prendre
l’action contre pour sauvegarder les
côtes de al région Méditerranéenne.
Agissant a multiples échelles, la
campagne a réussi a sensibiliser les
gouvernements et a donne une
opportunité aux populations locales
a participer directement dans les
enjeux qui les concernent.
Avec le slogan “Ensemble nous
faisons la différence”, les différents
pays de la région, se sont réunis
dans un effort commun de réaliser
leur vision des côtes du demain : les
côtes qui sont productives, diverses,
distinctives, attrayants et saines.
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Annexe 1

Le scénario de base pour le développement côtier dans la Méditerranée
d’ici jusqu’ au 2025

Annexe 2

UN APPEL POUR CÉLÉBRER LE JOUR DE LA CÔTE EN
MÉDITERRANÉE
Athènes, 20 octobre 2008

Après que les parties contractantes de la convention de Barcelone aient réalisé
des avancées décisives, que le nouveau protocole de gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) ait été signé en janvier 2008 à Madrid, et après plus de 30 ans
de travail du Plan d'Action Méditerranéen, nous venons de lancer une nouvelle
initiative côtière : le Jour de la Côte Méditerranéen.
Le Jour de la Côte est un événement unique visant à promouvoir la valeur de la
côte dont la gestion nécessite un engagement actif. Ses principaux objectifs sont
de permettre la ratification et la mise en œuvre du protocole méditerranéen de
GIZC et de servir de catalyseur pour sensibiliser les décideurs politiques et le
grand public sur l'importance de la côte méditerranéenne tout en les incitant à
s’engager sérieusement pour la sauver.
Les zones côtières méditerranéennes, longues de 46.000 kilomètres et
constituées d’écosystèmes importants et fragiles tels que les plages, les dunes,
les récifs, les lagunes, les marais, les estuaires, les deltas et les rivages rocheux,
sont l'un des principaux atouts de la Méditerranée. En outre, la mer méditerranée
est riche en faune et en flore endémiques; avec seulement 0.8% de toute la
surface totale des océans, elle abrite 7% de toutes les espèces marines connues
dans le monde entier.
Cependant, les pressions anthropiques accrues sur cette ressource importante ont pour
conséquence, entre autres, que 40 % de la totalité des zones côtières sont urbanisées
linéairement et que 101 points prioritaires de pollution ont été identifiés –
principalement en raison d’activités d’origine terrestre. En outre, la mer Méditerranée est
l'une des voies maritime les plus fréquentées du monde -15% de l'activité maritime
globale y est concentrée- et il est prévu que le transit augmente encore de 23% dans
les dix prochaines années.

Les experts dans le domaine du climat prévoient une augmentation de la
température de l'air de l’ordre de 2.2 C° à 5.1 C° lors du 21ème siècle et une

diminution significative des précipitations allant de -4 à -27%. Ils prévoient
également une augmentation des périodes de sécheresse, une plus grande
fréquence des événements extrêmes tels que les canicules, les sécheresses ou
les inondations et une augmentation du niveau de la mer pouvant aller jusqu'à
35 cm. Tous ces événements sont susceptibles d’avoir des conséquences graves
sur l'agriculture, la pêche, les infrastructures côtières, la santé des hommes et le
secteur de l'énergie.
Une des étapes les plus importantes pour permettre aux pays de mieux gérer leurs
zones côtières et de s’attaquer aux nouveaux problèmes environnementaux est
l'adoption du protocole méditerranéen de GIZC. Le nouveau protocole, qui est un
instrument juridique unique dans la communauté internationale, est considéré comme
étant le moyen de garantir un développement côtier durable car il propose une façon
efficace de garantir que les actions humaines sont réalisées en prenant en compte les
aspects économiques, sociaux et environnementaux dans une perspective à long terme.
Tous les pays méditerranéens sont fiers de s’être associés pour réaliser cette nouvelle
avancée. Ils sont disposés à partager cette expérience avec d'autres pays côtiers du
monde. La célébration du Jour de la Côte sera le meilleur moyen de sensibiliser le grand
public et des décideurs politiques à propos de ce processus.
Par conséquent, le Plan d'action Méditerranéen (PAM) et le Centre d'Activités Régionales
/ Programme d'Actions Prioritaires (CAR/PAP) ont créé le Jour de la Côte Méditerranéen
qui sera célébré en octobre chaque année. Cette année, le Jour de la Côte sera célébré
dans la semaine du 24 au 31 octobre.
Convaincus qu’une sensibilisation sur la valeur de la côte et une gestion intégrée sont
indispensables à la création et à la mise en œuvre de politiques côtières réussies, le PAM
et le PAP/CAR invitent les parties contractantes à la Convention pour la Protection de
l'Environnement Marin et la Région Côtière Méditerranéenne (convention de Barcelone),
toutes les organisations non gouvernementales régionales ainsi que le grand public à se
joindre à eux lors de cette initiative et à célébrer le Jour de la Côte.
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