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L'Alliance WestMED Cluster en soutien aux clusters maritimes 
L'Alliance WestMED Cluster (WMCA) est une initiative visant à accélérer la coopération et les 
actions communes des clusters maritimes de la Méditerranée occidentale. La WMCA 
comprend tous les clusters maritimes nationaux actifs dans la région de la Méditerranée 
occidentale, mais implique également un dialogue avec les clusters infranationaux ainsi que 
les facilitateurs d'innovation associés (accélérateurs, etc.). 
 
Pour atteindre son objectif, le WMCA mène des actions porteuses de synergies : 

• le dialogue entre clusters intersectoriels, pour soutenir les échanges entre clusters 
maritimes et non maritimes 

• la coopération Sud-Sud, pour stimuler le développement des clusters du Sud 
• Le soutien des capacités Nord-Sud, pour améliorer les compétences de gestion des 

clusters. 
• MedBAN, pour fournir une plateforme d'investissement dans les PME innovantes. 

 

Pertinence des clusters maritimes pour une économie bleue durable 
Les clusters maritimes jouent en fait un rôle essentiel de “courtier” entre les régions de l'UE 
et les pays voisins dans les bassins maritimes de l'UE. Ils regroupent les PME locales et les 
grandes entreprises dans un ensemble de secteurs de l'économie bleue. Ils y adjoignent par 
le biais de synergies des entreprises impliquées dans des activités terrestres dans des 
chaînes de valeur complexes.  
 
Les clusters maritimes sont également des "facilitateurs" essentiels dans l'intermédiation 
entre les acteurs de l'économie bleue (entreprises, associations, organismes de recherche, 
etc.) et les investisseurs publics et privés durables. Ainsi, ils garantissent l'accès au savoir-
faire, à la technologie et à l'innovation à leurs associés, tout en soutenant une plus grande 
mise en réseau et internationalisation du secteur. 
 
Soutien de la WestMED Cluster Alliance au développement des clusters du Sud 
Une composante essentielle du travail de la WMCA est le soutien à la coopération sud-sud 
pour la poursuite du développement des clusters maritimes en Afrique du Nord. Cette action 
est promue par le Cluster Maritime Tunisien, qui est à ce jour le seul cluster maritime 
national actif sur la rive sud de la Méditerranée. Dans son rôle, le cluster tunisien est 
activement soutenu par les clusters maritimes du nord membres de l'WMCA, notamment le 



Pôle Mer Méditerranée (France) et les clusters nationaux italiens CTN BIG et Federazione del 
Mare. 
 
L'objectif d'un tel courant d'action est de soutenir d'autres pays de la Méditerranée 
occidentale dans la mise en place et la gestion de clusters nationaux, ainsi que de favoriser la 
mise en place d'un cluster maritime maghrébin - qui pourrait servir de plateforme pour que 
le cluster maritime national se fédère, acquière davantage de capacités et promeuve une 
action coordonnée vis-à-vis des autres clusters maritimes.  
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Résultats du hackathon organisé à Malte en juin 2022 
Dans le cadre du "hackathon" organisé sous la coprésidence libyenne/maltaise, une session 
spéciale a été organisée pour discuter et convenir de la marche à suivre pour soutenir les 
clusters maritimes du sud de la Méditerranée occidentale. Un certain nombre d'actions 
concrètes ont été convenues à l'issue de cette session, à laquelle ont participé des 
représentants des pays du sud de la Méditerranée occidentale. 
 
Les principales actions et engagements pris dans le cadre de cette feuille de route sont: 

• L’installation de clusters maritimes nationaux dans les pays du sud du WestMED, afin de 
stimuler une coopération appropriée dans toute la région pour une économie bleue durable 

• Soutenir la coopération avec les pays méditerranéens afin de promouvoir une meilleure 
compréhension et un intérêt accru pour l'adoption des clusters maritimes nord-africains  

• Créer la "dynamique" d'un cluster maghrébin, afin d'encourager une plus grande 
coopération pan-méditerranéenne et la pleine participation des institutions africaines 
(UMA1, AdB2). 

Toutes les actions mentionnées ci-dessus viseront également à être en synergie avec les 
autres flux de travail promus par le WMAC, et notamment avec le développement de la 
coopération entre clusters à travers le projet Mediterranean Blue Acceleration Network 
(MedBAN) qui débutera en septembre. 
 
Jalons de la mise en œuvre de la "feuille de route » de Malte (dates indicatives) 
Un aperçu des principales échéances (indicatives) est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Clusters WestMED  Coopération Maghreb  Dialogue méditerranien 

Installation de clusters nationaux 
(Soutien de WestMED) 

Début du dialoge Nord Africain  
(Union du Maghreb Arabe) 

Engagement des pays  
méditerranéens 

(soutien de l’UpM) 
Mauritania (T4 2022) Engagement avec UMA et AdB MedBAN (T4 2022) 

Maroc (T3 2023) Engagement avec COMHAFAT3 Grèce (ac) 
Algérie (2023 ac) Engagement avec AU-IBAR4 Egypte (ac) 
Libye (2023 ac)  Sommet Africain/MENA(Q4 Jordanie (ac) 

                                                      
1 https://maghrebarabe.org/fr/les-pays-membres/ 
2 https://www.afdb.org/en/documents/towards-climate-resilient-ocean-economies-africa 
3 https://caopa.org/en/tangier-morocco-declaration-of-support-to-artisanal-fisheries-and-
aquaculture/04/03/2022/news/3974/ 
4 https://www.au-ibar.org/sites/default/files/2020-10/sd_20200313_africa_blue_economy_strategy_en.pdf 
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5 https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/mena-blue-program-our-collective-response-saving-menas-coasts 
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