EDILE
ECONOMIC DEVELOPMENT
THROUGH INCLUSIVE AND
LOCAL EMPOWERMENT
OBJECTIFS
Mise en œuvre dans le cadre du programme IEVP CT
MED (financé par la Commission européenne), ce projet
vise à :








Formuler une approche régionale afin d'identifier
et de soutenir les investissements et les meilleures
pratiques ayant un fort impact local ;
Créer un outil de notation des indicateurs socioéconomiques afin de mesurer l'inclusivité des
projets d'investissement associés à un label (label
EDILE) ;
Renforcer les capacités des autorités nationales et
locales impliquées dans la réglementation des
investissements ;
Soutenir les entreprises en améliorant l'impact
socio-économique
de
leurs
projets
d'investissement.

BÉNÉFICIAIRES

LIEU
Algérie
Égypte
Jordanie
Liban
Maroc
Palestine
Tunisie

DURÉE
3 ans

COÛT TOTAL
2 900 000 €








Pouvoirs publics et autorités locales
Agences de promotion des investissements,
organismes de réglementation, agences locales de
développement, agences de soutien aux PME
Société civile
Secteur privé
Institutions financières

PROMOTEUR
ANIMA Investment Network

EDILE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH INCLUSIVE AND LOCAL EMPOWERMENT

ACTIONS
Renforcer les capacités et les processus de
gouvernance des autorités locales, des organismes
économiques et des entreprises afin d'évaluer les
projets d'investissement par le biais d'un
processus innovant qui allie la conception d'un
outil de mesure pour l'évaluation et le suivi des
projets.

RÉSULTATS







Proposer une méthodologie de notation
(évaluation et suivi) des indicateurs socioéconomiques pour la mise en œuvre du label
EDILE qui bénéficie de l'approbation des
partenaires du projet.
Préparer la création de partenariats régionaux
et nationaux pour mettre en œuvre et
promouvoir le label EDILE.
Améliorer les processus de gouvernance et
l'autonomisation des autorités territoriales
Agir en tant que catalyseur afin de mobiliser
les financements.

PARTENAIRES








CCIA de Beyrouth-Mont Liban
Agence pour la Promotion de l'Industrie (API),
Tunisie
Iesmed, Espagne
Toscana Promozione, Italie
Office de coopération économique pour la
Méditerranée et l'Orient (OCEM0), France
Class M, France
Agence de promotion des investissements
palestinienne – PIPA

CONTRIBUTIONS DU PROMOTEUR
ET DES PARTENAIRES
35 000 € financés par le promoteur
1 million d'euros financés par le programme IEVP CT MED.

Coordonnées
Union pour la Méditerranée
+ 34 93 521 41 21 business@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/business-development/

