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  Groupe de Wye sur les statistiques du développement rural 
et du revenu des ménages tiré de l’agriculture 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 En réponse à une demande formulée par la Commission de statistique à sa 
trente-huitième session**, le Secrétaire général a l’honneur de transmettre le rapport 
du Groupe de Wye sur les statistiques du développement rural et du revenu des 
ménages tiré de l’agriculture. Ce rapport est présenté à la Commission pour 
information. La Commission est invitée à en prendre note. 

 
 

 * E/CN.3/2008/1. 
 ** Documents officiels du Conseil économique et social, 2007, Supplément no 4 (E/2007/24), 

chap. I.A. 
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  Rapport du Groupe de Wye sur les statistiques 
du développement rural et du revenu des ménages 
tiré de l’agriculture  
 
 

1. Le Groupe de Wye tiendra sa première réunion à York (Angleterre) en avril 
2008. Il a été créé pour succéder à l’équipe spéciale chargée des statistiques du 
développement rural et du revenu des ménages tiré de l’agriculture du Groupe de 
travail intersecrétariats sur les statistiques agricoles, qui a tenu sa dernière réunion 
en juin 2006, après la publication du manuel intitulé Rural Households’ Livelihood 
and Well-being: Statistics on Rural Development and Agriculture Household 
Income.  

2. Le Groupe sera composé de 20 à 30 experts en statistique et en économie 
provenant de bureaux nationaux de statistique, de ministères de l’agriculture, 
d’universités et d’instituts de recherche, qui ont tous intérêt à améliorer les 
méthodes de collecte de données sur l’environnement rural, les communautés 
rurales et les ménages agricoles et non agricoles. 

3. À sa première réunion, le Groupe débattra de ses objectifs et des résultats qu’il 
se propose d’obtenir au cours de trois séances, d’une demi-journée chacune, axées 
sur les statistiques rurales, le revenu des ménages tiré de l’agriculture et les pays en 
développement. À chaque séance, un orateur principal prendra la parole et un 
certain nombre de documents de travail seront examinés. 
 

  Coordonnatrice  
 

Pippa Gibson 
Adresse électronique : Pippa.gibson@defra.gsi.gov.uk 
Tél. : 01904 456 543 
Site Web du manuel du Groupe de Wye : http://www.fao.org/es/ess/rural/ 
Site Web du Groupe de Wye : http://www.fao.org/es/ess/rural/wye_city_group/ 
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