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  Note du Secrétaire général 
 
 

 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. La Commission de statistique est invitée à prendre note du rapport du 
Groupe de Wye et ce faisant, à avaliser le travail du Groupe sur la deuxième édition 
de son manuel sur les statistiques du développement rural et du revenu des ménages 
tiré de l’agriculture (Wye Group Handbook: Statistics on Rural Development and 
Agriculture Household Income). 
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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 sur les statistiques du développement rural et du revenu des 
ménages tiré de l’agriculture a été créé par la Commission de statistique lors de sa 
trente-huitième session, tenue du 27 février au 2 mars 2007, après que le trente-
huitième Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques agricoles eut réalisé 
le manuel intitulé Rural Households’ Livelihood and Well-Being: Statistics on Rural 
Development and Agriculture Household Income.1  

2. Le Groupe de Wye a atteint avec succès les résultats listés dans ses statuts, à 
savoir la mise à jour du manuel de 2005 et la publication des conclusions tirées des 
réunions annuelles axées sur des débats concernant la mise en application de 
méthodes cohérentes pour la récolte de données sur le milieu rural et leur utilisation 
dans l’analyse politique.  

3. Ces résultats viennent appuyer les objectifs contenus dans le mandat de la 
Commission, à savoir : encourager l’adoption de méthodes de collecte des données 
cohérentes et comparables entre les pays; se focaliser sur l’application et la valeur 
de standards de données dans les pays en développement; évaluer et explorer le 
potentiel d’amélioration des données dans les indicateurs politiques et dans les 
analyses empiriques; et enfin, évaluer le besoin de modifier ou de mettre à jour le 
manuel, et en effectuer la révision.  

4. Lors de la seconde réunion du Groupe de Wye, il a été décidé que le manuel 
serait mis à jour de façon à refléter les pratiques des pays ne faisant pas partie de 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et se 
trouvant à différents niveaux de développement. Le Groupe s’est attaché, ces quatre 
dernières années, à mettre à jour le manuel, en étendant sa portée aux pays en 
développement. La révision sera publiée sous forme électronique uniquement. Le 
travail de mise à jour du manuel est terminé et le cadre institutionnel du manuel sera 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le 
manuel sera hébergé sur le site Internet de la FAO dès début 2012. Le site 
d’hébergement s’occupera également, avec un groupe de conseillers et d’experts, 
des liens vers des sites tiers se trouvant dans le manuel ainsi que de toute mise à 
jour du manuel jugée nécessaire. Les membres du Groupe de Wye ont proposé que 
les activités de diffusion comprennent :  

 a) la soumission d’éléments individuels du manuel à Wikipedia afin 
d’influencer la connaissance générale;  

 b) l’introduction sur le site Internet hébergeant le manuel d’un système de 
commentaires et d’un compteur du nombre de visites et de téléchargements.  

5. La deuxième édition du manuel s’intitule Wye Group Handbook: Statistics on 
Rural Development and Agriculture Household Income, deuxième édition. Le 
manuel présente un recueil exhaustif des standards et concepts de base en statistique 
sur le développement rural et le revenu des ménages tiré de l’agriculture, construit 
sur une base caractérisée par un accord ou une connaissance commune limités. Il 
présente un panorama des concepts les plus importants dans le domaine et des 

__________________ 

 1  Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.07.II.E.14. 
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questions qui doivent être prises en considération par les pays lorsqu’ils adoptent 
des concepts ou des mesures qui y sont liées. La première partie, relative aux 
statistiques du développement rural, se concentre sur les principaux objectifs de la 
politique de développement rural et fournit des cadres conceptuels et des inventaires 
pour la classification rurale, les statistiques de développement rural, les indicateurs 
et les sources de données. La deuxième partie présente un cadre conceptuel pour les 
revenus des ménages tirés de l’agriculture ainsi que pour leur santé et leur bien-être 
et fournit un panorama complet des différentes définitions existantes du revenu tiré 
de l’agriculture, de la distribution des revenus et du bien-être, et de la prospérité des 
ménages agricoles et des mesures qui y sont relatives.  

6. Le manuel s’articule autour d’une série d’éléments centraux qui fournissent les 
informations clefs sur le sujet. Le texte central contient des hyperliens vers des 
études de cas qui vont plus en détails. De plus amples informations sont disponibles 
via des liens qui renvoient vers des ouvrages, des références et des sources de 
données primaires. La table des matières complète du manuel est fournie en 
document de référence.  

7. La quatrième réunion annuelle du Groupe de Wye, qui s’est tenue à Rio de 
Janeiro, au Brésil, du 9 au 11 novembre 2011, avait pour but de présenter le manuel 
et de discuter de l’avenir du Groupe de Wye par rapport à la Stratégie mondiale 
d’amélioration des statistiques agricoles et rurales. Les résultats supplémentaires de 
la réunion sont le renforcement de la Stratégie mondiale grâce à la mise en exergue 
des besoins naissants dans les statistiques rurales pour les pays se trouvant à des 
niveaux de développement différents; le partage des bonnes pratiques et 
l’identification des utilisations possibles des nouveaux outils de statistique rurale 
dans les pays se trouvant à des niveaux de développement différents; et l’étude des 
utilisations des statistiques améliorées dans les analyses politiques et empiriques. La 
conférence était hébergée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique et 
coorganisée avec la FAO. La réunion fut un succès, avec plus de 80 participants 
venant d’organisations internationales, de bureaux de statistique nationaux, 
d’institutions politiques et d’universités. Au total, 18 pays et 30 organisations (dont 
plusieurs venant de pays en développement) étaient représentés.  

8. Les séances ont souligné le travail pertinent réalisé dans les thématiques du 
manuel et la relation entre le travail du Groupe de Wye et de la Stratégie mondiale, 
y compris en Amérique latine. Les thèmes clefs couverts étaient le rôle des 
statistiques dans l’appui à l’agriculture durable et au développement rural; les 
mesures du bien-être; le changement climatique et l’agriculture; les statistiques 
rurales ventilées par sexe; l’utilisation des statistiques rurales en Amérique latine; et 
la conciliation de différents instruments de collecte de données et de méthodologies 
innovatrices. Un compte rendu complet de la réunion et des séances est disponible 
en tant que document de référence.  

9. Les conclusions des séances convergent sur le besoin d’être réaliste au 
moment de développer un système de collecte de données statistiques, en se 
concentrant sur les données clefs requises par les responsables politiques et sur la 
production de données opportunes. À cet égard, le potentiel des nouvelles 
technologies, telles que le système GPS pour le traçage de terrains, les images 
transmises par satellite et l’informatique en nuage, à fournir des données statistiques 
rapidement et à un faible coût a été souligné. Les méthodes proposées doivent être 
réalistes ainsi que proportionnelles aux capacités disponibles dans les pays. Par 
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exemple, lorsqu’aucun autre système n’est disponible, l’utilisation d’images 
transmises par satellite et des zones administratives géoréférencées pourrait apporter 
rapidement une base sur laquelle développer le cadre-type. Dans d’autres cas, les 
systèmes statistiques pourraient mieux utiliser d’autres sources de données, telles 
que les sources de données administratives, afin d’obtenir les données les plus 
opportunes et rentables.  

10. Les résultats de l’analyse du développement rural et agricole ont été présentés 
lors de plusieurs séances. Les rapports étaient axés sur une vaste gamme de sujets, y 
compris la mesure des tendances de la pauvreté, la sécurité alimentaire, les outils de 
protection des ménages ruraux face à leur adaptation aux changements climatiques, 
le rôle des genres dans la productivité agricole et l’amélioration des opportunités de 
marché pour les fermiers. Malgré le vaste choix de moyens de collecte des données 
disponibles et les intéressantes conclusions, bon nombre des présentations ont choisi 
de souligner les difficultés inhérentes à l’utilisation des sources de données 
existantes qui sont dues à un manque d’informations relatives à la fois aux ménages 
et à l’agriculture, aux difficultés associées aux concepts utilisés et au manque d’une 
source de donnée uniforme à travers le temps. Cela a mis en avant la brèche 
continue dans la disponibilité de données statistiques précises utilisant des concepts 
et des définitions communes au fil du temps pour les besoins de recherches et de 
politiques en matière de développement rural et agricole.  

11. La séance finale de la réunion a porté sur le futur du Groupe de Wye. Le 
Groupe de Wye a accompli tous les objectifs énumérés dans ses statuts et, cela étant, 
il a été suggéré que les activités du Groupe soient arrêtées. La séance a mis en avant 
le fait que, au cours de son travail, le Groupe de Wye a animé de façon régulière un 
forum de discussion au sujet des statistiques rurales et agricoles, ce qui n’avait 
jamais existé auparavant. Ce Groupe a été unique dans sa multidisciplinarité, 
regroupant des membres d’institutions statistiques nationales, de recherche, des 
organismes politiques, des pays développés ainsi que des pays en développement. 
Ce rassemblement de producteurs et d’utilisateurs a été particulièrement utile pour 
mettre en exergue les besoins en données clefs ainsi que pour une meilleure 
compréhension des utilisateurs des challenges que représente la collecte de données.  

12. La discussion sur le futur du Groupe de Wye a souligné l’importance de la 
relation étroite entre le matériel présenté dans le manuel et les piliers de la Stratégie 
mondiale, plus particulièrement concernant l’intégration de l’agriculture dans le 
système statistique national; le besoin d’avoir un grand engagement national; 
l’importance de relier les statistiques agricoles au développement rural; la nécessité 
d’aider les pays à appliquer les statistiques au développement rural et agricole; la 
nécessité de flexibilité face à l’intégration de problèmes émergents; et les bénéfices 
d’un forum interdisciplinaire. À cet égard, il a été suggéré que des éléments du 
Groupe de Wye soient intégrés au groupe interinstitutions et d’experts en 
statistiques agricoles et rurales qui ont été proposés, tel que décrit dans les statuts du 
Groupe, et que les mécanismes permettant de recevoir des informations en retour et 
de s’assurer des mises à jours régulières du manuel soient aussi incluses. D’autres 
propositions concernant le groupe interinstitutions seront présentées lorsque le point 
sur la révision du Plan d’action pour la mise en application de la Stratégie mondiale 
d’amélioration des statistiques rurales et agricoles sera abordé.  
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13. La Commission est invitée à prendre note du rapport du Groupe de Wye et, ce 
faisant, à avaliser le travail du Groupe sur la deuxième édition du manuel intitulé 
Statistics on Rural Development and Agriculture Household Income.  

 

 

 

 

 


