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L’initiative WestMED a été créée afin d’aider les 
institutions publiques, les institutions académiques, 
les communautés locales, les petites et moyennes 
entreprises des deux côtes de la Méditerranée 
occidentale à développer ensemble des projets 
maritimes locaux et régionaux.

Coordonnée au niveau national par Le Département 
de la Pêche Maritime, l’initiative OuestMED couvre au 
Maroc l’ensemble des régions du littoral marocain, 
avec un focus sur la partie méditerranéenne du 
littoral.

www.westmed-initiative.eu 
Votre portail vers les opportunités 
bleues en Méditerranée occidentale

Algérie | Espagne | France | Italie | Libye |  
Malte | Maroc | Mauritanie | Portugal | Tunisie

10 PAYS PARTICIPANTS 9 HUBS NATIONAUX 
confidentiel et sur mesure au développement de 
vos idées de projet, à la recherche d’opportunités 
de financement et de partenaires. 

Fédérés par le mécanisme d’assistance OuestMED, 
les Hubs nationaux se composent d’experts 
nationaux choisis pour leur connaissance en matière 
d’opportunités de financement et leurs réseaux 
étendus. Ces équipes sont à même d’identifier 
les domaines à fort potentiel et à soutenir le 
développement des idées de projet.

6 PRIORITÉS

Sûreté et sécurité maritimes

Pêche et aquaculture

Clusters et réseaux maritimes

Tourisme durable, transport et lutte 
contre la pollution

Environnement, biodiversité et 
changement climatique

Développement et échanges des 
compétences

3 OBJECTIFS

Un espace maritime plus sûr et mieux sécurisé 

Une économie bleue intelligente et plus résiliente 

Une meilleure gouvernance maritime

offrent un conseil 

HUBS NATIONAUX


