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Projet EDILE : Comment optimiser les projets d’investissement en Tunisie?

Dans la cadre du projet de coopération Euromed “EDILE” (Economic Developpment through
Local Empowerment), l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a réuni
les 01 et 02 juin 2015 près de 50 participants, issus des institutions d’appui à
l’investissement en Tunisie.
Cette action s’est déroulée lors de la première session de formation locale autour de la
thématique «Évaluation des projets d’investissement pour une meilleure optimisation des
impacts locaux».
L’atelier de formation, conçu comme une activité de renforcement des capacités et de
réflexion autour de la démarche EDILE en Tunisie, a rassemblé des professionnels issus
d’agences publiques d’appui à l’investissement, de fédérations patronales, du ministère de
l’Industrie de l’Energie et des Mines, du ministère du Développement, de l’Investissement et
de la Coopération internationale.
L’objectif de la formation était de présenter le projet EDILE et de former les participants à
l’outil d’évaluation des projets d’investissement publics et privés afin d’ancrer la démarche
d’évaluation EDILE, basée sur l’optimisation des impacts économiques, sociales,
environnementaux et communautaires des projets d’investissement
L’atelier a également constitué un temps d’échange autour de la nécessité d’intégrer les
enjeux du développement durable en matière d’investissement et de détecter les synergies
entre l’approche EDILE et les priorités nationales du développement durable. L’idée est de
créer un label international permettant de favoriser les investissements les plus générateurs
d’impacts locaux positifs.
Une deuxième session de formation sur la même thématique sera organisée à Sfax les 04 et
05 Juin 2015 au profit d’une cinquantaine d’opérateurs institutionnels publics et privés de la
région du Centre et du Sud.
Source :
http://www.tekiano.com/2015/06/03/projet-edile-comment-optimiser-les-projetsdinvestissement-en-tunisie/
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Investissement – Projet EDILE : intégrer les enjeux du développement

Dans la cadre du projet de coopération Euromed « EDILE » (Economic Development
through Local Empowerment), l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation ( APII )
a réuni début juin 2015 près de 50 participants, issus des institutions d’appui à
l’investissement en Tunisie, lors de la première session de formation locale autour de la
thématique « Évaluation des projets d’investissement pour une meilleure optimisation des
impacts locaux ».
L’atelier de formation, conçu comme une activité de renforcement des capacités et de
réflexion autour de la démarche EDILE en Tunisie, a rassemblé des professionnels issus
d’agences publiques d’appui à l’investissement, de fédérations patronales, du ministère de
l’Industrie, de l’Energie et des Mines, du ministère du Développement, de l’Investissement et
de la Coopération Internationale.
formation-edile-l-economiste-maghrebinL’objectif de la formation était de présenter le projet
EDILE et de former les participants à l’outil d’évaluation des projets d’investissement publics
et privés, afin d’ancrer la démarche d’évaluation EDILE, basée sur l’optimisation des impacts
économiques, sociaux, environnementaux et communautaires des projets d’investissement.
L’atelier a également constitué un temps d’échange autour de la nécessité d’intégrer les
enjeux du développement durable en matière d’investissement et de détecter les synergies
entre l’approche EDILE et les priorités nationales du développement durable. L’idée est de
créer un label international permettant de favoriser les investissements les plus générateurs
d’impacts locaux positifs.
Une deuxième session de formation de deux jours sur la même thématique a démarré
aujourd’hui à Sfax au profit d’une cinquantaine d’opérateurs institutionnels publics et privés
de la région du Centre et du Sud du pays.
Source :
http://www.leconomistemaghrebin.com/2015/06/04/investissement-projet-edileintegrer-enjeux-developpement/
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INVESTISSEMENT : TIF 2015 le Label EDILE soutient la performance économique en
Tunisie - ANIMA
Contenu:
Organisé par ANIMA et FIPA en partenariat avec l’OCEMO et l’APIl, l’atelier a mis en
évidence la volonté des instances dirigeantes économiques du pays de s’inscrire dans la
démarche EDILE.
Dès le discours d’ouverture du TIF, les propos du Premier Ministre M. Habib Essid ont
démontré l’approche inclusive que prône l’action gouvernementale à travers la volonté d’un
processus participatif qui s’appuie sur les régions et l’ambition de moderniser les
infrastructures du pays.
Une vision partagée lors de l’atelier EDILE par le Ministre du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération Internationale de la Tunisie, M. Yassine Brahim, et M.
Sadok Bajja, DG PME au Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.
La première session a été animée par le Directeur Général de la FIPA et Président d’ANIMA
M. Khalil Laâbidi, proposant la création d’une plateforme permettant de trouver des solutions
aux problèmes liés à l’investissement. Si le premier panel était consacré à recenser les
besoins, motivations et pistes de progrès pour plus de satisfaction des investisseurs
étrangers notamment, le deuxième panel proposait un focus sur l’initiative innovante EDILE.
Véritable outil qui permet d'évaluer un projet d’investissement privé ou public, le projet de
label EDILE vise à l’optimisation des impacts locaux aux niveaux économique, social,
environnemental et communautaire. Le label ira au-delà en mettant en place le premier Club
d’investisseurs méditerranéens réellement engagés dans une démarche RSE* ou RSO*. Ce
club de labellisés EDILE bénéficiera d’avantages exclusifs et permettra aux projets
d’investissement engagés dans l'optimisation de leurs impacts en matière de responsabilité
sociétale et environnementale, de bénéficier d’une reconnaissance internationale. Un
trophée EDILE est prévu lors de la Semaine de la Méditerranée qui se déroulera du 4 au 7
novembre 2015 à Marseille, pour récompenser les projets d’investissement les plus inclusifs.
M. Noureddine Taktak, Directeur Général de l’APII Tunisie, a rappelé que l’évaluation des
projets d’investissement à travers EDILE bénéficie à la fois à la performance économique et
à la performance sociétale du projet. Constat confirmé par l’expert Local M. Majed Azzabi qui
a souligné la synergie entre l’initiative EDILE et la future Stratégie Nationale pour le
Développement Durable en Tunisie.
Ce processus créateur de valeur au niveau local et international que vise le label EDILE joue
un rôle important dans le rapprochement des parties prenantes en Tunisie, transformant
ainsi le risque en opportunité. Après une première série de formations à Tunis et à Sfax pour
plus de 90 experts locaux, la démarche EDILE à travers l’APII et ANIMA se poursuivra avec
l’organisation de plusieurs missions d’assistance technique et de forums nationaux pendant
le deuxième semestre 2015.
Source : http://www.financesmediterranee.com/focus/actualites-anima.html

FRANCE
Web
April, 2015

EDILE Economic Development through Inclusive and Local Empowerment
The EDILE project is coordinated by the ANIMA Investment Network, which serves in a VicePresidency role for “Investment” at OCEMO. For OCEMO, this programme comes under its
“Investment - Businesses” focus. The EDILE programme (Economic Development through
Inclusive and Local Empowerment) was adopted following a call for ENPI CBC standard
projects in 2011 by a consortium led by the ANIMA network with OCEMO, bringing together
Tunisia, Palestine, Lebanon, Italy and France. The EDILE project aims to optimise the
positive impacts of investment projects and promote sustainable and inclusive economic
development in the Mediterranean.
Presentation
EDILE seeks to promote the inclusive development of local economies by better assessing
investment projects.
This project aims to offer assessment tools and to support the organisations responsible for
the regulation and implementation of investment projects, so that they can generate
maximum positive impacts locally, particularly in terms of employment, subcontracting and
respect for the environment.
Forty actions are planned for 2014 and 2015 in Lebanon, Palestine and Tunisia.
Challenges, aims and anticipated results
Since 2000 and up until the recent revolutions, Southern Mediterranean countries have
enjoyed increasing flows of public and private investment. However, these projects have not
always reaped the positive results anticipated. Impacts on the local economy are still limited
and negative consequences are sometimes underestimated. In addition, procedures and
tools for assessing projects are poorly developed, and the public authorities involved in
regulating investments lack assessment skills.
The actions carried out under the EDILE project aim to build the capacities of local
authorities involved in regulating investments so that they can make the best possible
choices, and to improve governance processes, particularly by implementing tools for
coordination and dialogue between public and private players, local and national
administrative bodies and civil society.
Partners
Coordination: ANIMA Investment Network (France)
Partners: Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, Beirut and Mount Lebanon
(CCIA-BML, Lebanon), Palestinian Industrial Estate and Free Zone Authority (PIEFZA,
Palestine), Agency for the Promotion of Industry and Innovation (API, Tunisia), Office of
Economic Cooperation for the Mediterranean and Middle East (OCEMO, France), ClassM
(France), Toscana Promozione (Italy), iesMed (Spain).

Associated partners: BusinessMed, Ministry of Regional Development (Tunisia), WWF (Italy),
PACA Region (France), Agency for Sustainable Mediterranean Cities and Territories AViTeM (France), French Development Agency - AFD (France), Invest in Greece (Greece),
Mediterranean Finance Consulting - FCM (France), Deposit and Consignment Fund - CDC
(France).
Source : http://en.ocemo.org/EDILE_a116.html
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BONNES PRATIQUES - EDILE invité par la Commission Méditerranéenne du
Développement Durable
Contenu:
En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement/Plan d’Action
pour la Méditerranée (PNUE/PAM) et le Plan Bleu, le but de cette réunion était de débattre
de la version préliminaire révisée de la Stratégie Méditerranéenne pour le Développement
Durable (SMDD 2016-2025).
Le projet EDILE et son label en construction, mis en avant comme un exemple de bonne
pratique pour le développement durable en Méditerranée, pourrait jouer un rôle dans le
déploiement de la stratégie « Plan d’action pour la Méditerranée ». Ce texte sera validé lors
de la Conférence des Parties de la Convention de Barcelone en février 2016. L’innovation
d’EDILE avec la création d’un référentiel prenant en compte les aspects économiques,
sociaux, environnementaux et communautaires rejoint la vision de Gaetano Leone
coordonnateur du PNUE/PAM. Ce dernier évoque « l’urgence d’accroître les efforts pour
protéger l'environnement, préserver les ressources et multiplier les actions visant à relancer
les économies stagnantes afin de passer à une économie verte et bleue ».
Un consensus s’est formé parmi les participants autour de la création d’institutions favorisant
la rencontre et l’échange de bonnes pratiques entre acteurs économiques méditerranéens.
Ce volet est l’un des points forts du label EDILE qui vise à la création d’un club
d’investisseurs vertueux véhiculant les valeurs de la RSE. L’autre piste de progrès soulignée
notamment par la représentante des Nations Unies au Maroc est le manque d’initiative
locale, le deuxième fer de lance du projet EDILE avec la volonté d’un renforcement de
l’échelon régional à travers l’optimisation des impacts locaux des projets d’investissement.
En ce sens, EDILE lancera son label lors de la première édition des « EDILE Awards », prix
récompensant les projets les plus inclusifs pendant la Semaine Economique de la
Méditerranée (SEM) du 4 au 7 novembre 2015.
Pays:
Algérie
Autres pays
Chypre
Egypte
Euromed
Europe
Israël
Jordanie
Liban
Libye
Malte
Maroc
Palestine
Syrie
Tunisie
Turquie

Secteur(s):
Autre ou non spécifié
Source:
ANIMA
Date de l'actualité:
Lundi, Juillet 20, 2015
Qualification de l'actualité:
Politique UE/Coopération internationale
Economie/Information macro/socio/économique
Option projet:
ANIMA
Edile
Duplication Projet:
Aucun
Intro:
ANIMA Investment Network était présent en tant que chef de file du projet EDILE lors de la
16e réunion de la Commission Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD) à
Marrakech du 9 au 11 juin 2015.
Source : http://www.1stpaca.com/

