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Projet expérimental de redynamisation du monde rural 
dans le Hunan 

Additif 

L’attention du Conseil d’administration est appelée sur les ajouts et modifications ci-après 

à apporter au rapport du Président sur le Projet expérimental de redynamisation du 

milieu rural dans le Hunan (EB 2020/131(R)/R.12). Pour plus de clarté, les modifications 

apparaissent en caractères gras et le texte barré correspond aux suppressions. 

 

 
 

Page 3, paragraphe 12 

 

La première phrase est modifiée comme suit: 

 

"Le but du projet consiste à lutter contre la pauvreté empêcher les ménages 

pauvres et vulnérables de sombrer dans l’extrême pauvreté et à accroître la leur 

production et la leur résilience économique des ménages vulnérables face aux 

risques économiques." 

 

 
 

Page 3, paragraphe 13  

 

La deuxième phrase est modifiée comme suit: 

 

"Ces districts ont été choisis sur la base des critères suivants: leur appartenance 

actuelle ou passée à la catégorie des districts considérés comme pauvres aux 

niveaux national ou provincial, la présence d’industries offrant un potentiel 

commercial et l’attachement des autorités locales aux objectifs et à la stratégie 

proposée du projet." 

 

 
 

 

À la page 9, le paragraphe 38 est modifié comme suit: 

 

"Bureaux de gestion du projet aux niveaux des préfectures et des districts. La 

majeure partie des responsabilités liées à l’exécution du projet revient aux districts. 

Des bureaux de gestion du projet seront constitués dans chaque district concerné 

au sein du bureau de l’agriculture et des affaires rurales. Un bureau préfectoral 

Des bureaux préfectoraux sera créé seront créés à Xiangxi et à Shaoyang afin de 

contrôler la mise en œuvre du projet dans les districts concernés." 

 

 
 

À la page 9, le paragraphe 41 est modifié comme suit: 

 

"Rôle de l’Institut d’information agricole de l’Académie chinoise des sciences 

agricoles. Dans le cadre du projet, un accord sera devrait être conclu avec 

l’Institut d’information agricole de l’Académie chinoise des sciences agricoles, aux 

termes duquel l’Institut assumera d’importantes fonctions concernant le  

suivi-évaluation, la gestion des savoirs et la concertation sur les politiques à 

mener." 
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Page 9, paragraphe 43 

 

La troisième phrase est modifiée comme suit: 

 

"La responsabilité principale de l’administration et de la supervision des 

ressources du projet incombera au Département des finances et aux bureaux des 

finances." 

 

Page 10, paragraphe 46 

 

La première phrase est modifiée comme suit: 

 

"Des dispositions ont été prises pour assurer le financement rétroactif de dépenses 

autorisées encourues entre le 30 septembre 19 juin 2020 et la date d’entrée en 

vigueur de l’accord de financement, à hauteur d’un montant de 6 millions d’USD, au 

moyen de fonds provenant du prêt du FIDA." 

 

 

Page 10, paragraphe 52 

 

Le paragraphe ci-dessous est inséré en tant que paragraphe 52, et la numérotation 

se poursuit pour les paragraphes suivants, à partir du paragraphe "Mécanisme de 

réponse aux doléances": 

 

"52. Participation et retour d’information des groupes cibles du projet. 

Pour accroître la transparence et renforcer la responsabilité sociale, le 

projet favorisera la participation constructive et régulière des groupes 

cibles et encouragera leurs retours d’information tout au long du projet. 

Les priorités et les besoins des groupes cibles ont déjà été établis au stade 

de la conception grâce à des discussions de groupe, ainsi qu’à des 

consultations approfondies avec des organisations rurales et paysannes 

locales et des ménages ciblés." 

 


