
 
Tunisian Rural and Agricultural Chains  
of Employment Program (TRACE) 

 

APPUI A LA CREATION D’EMPLOI DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
EN MILIEU RURAL 

Novembre 2020 

 

Le projet TRACE financé par le Royaume du Pays-Bas, et mis en œuvre par la 
Banque mondiale. Il sera déployé à partir de 2021, pour une durée de trois années, 

dans les gouvernorats de Gabès, Jendouba et Kairouan. 

TRACE met en place un fond de soutien à la création d’emploi dans les secteurs de 
l’entrepreneuriat rural, de l’agriculture et de l’agro-alimentaire dans les régions. Le 

fond de soutien couvre une subvention à l’équipement, la formation et le conseil 

pour la mise en œuvre des projets d’investissements. 

Enda inter-arabe, en partenariat avec le cabinet ASK et le leader de micro-finance 

Enda tawmeel, intervient sur le gouvernorat de Gabès, avec une expertise d'une 
trentaine d'années, un ancrage terrain, une proximité et un accès facile aux 

populations, ainsi qu'un solide réseau de partenaires et d'experts nationaux et 
internationaux, pour accompagner la création de 350 opportunités durables et 

décentes d'emploi direct, ainsi que la création/consolidation de 500 activités 
économiques génératrices de revenus, dans les secteurs rural, agricole et agro-

alimentaire, et ce en accompagnant 85 entités économiques à développer, financer 

et mettre œuvre leurs projets d'investissement.  

Enda inter-arabe s’engage à assurer une gestion efficace, efficiente et transparente 

du fonds, et à veiller à (1) la viabilité commerciale des plans d’affaire et de ces 
projets d’investissement pour soutenir l’emploi et en assurer la pérennisation, (2) 

les synergies avec les autres programmes de développement pour maximiser 
l’impact, (3) l’accroissement de la productivité et des revenus, en lien avec les 

spécificités locales, et (4) la prise en compte de la demande quantitative et 

qualitative des marchés. 

 

Document des exigences de sauvegardes environnementales et sociales du projet TRACE : 
 

• ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) 

• CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) 

• PROCEDURE DE GESTION DE LA MAIN D’ŒUVRE & CONDITIONS DE TRAVAIL (PGM) 

• PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) 

http://www.endarabe.org.tn/wp-content/uploads/2021/03/TRACE-Appraisal-ESCP-Enda_F%C3%A9v-2021.pdf
http://www.endarabe.org.tn/wp-content/uploads/2021/03/TRACE-CGES-Enda_F%C3%A9v-2021.pdf
http://www.endarabe.org.tn/wp-content/uploads/2021/03/TRACE-PGM-Enda_F%C3%A9v-2021.pdf
http://www.endarabe.org.tn/wp-content/uploads/2021/03/TRACE-PMPP-Enda_F%C3%A9v-2021.pdf

