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l'habitat), sur une problématique commune (l'étude
des structures et des dynamiques nationales) et sur
une méthodologie identique de traitement des
données et de cartographie.
L'Atlas Permanent de la Région Andine est le
résultat de l'intégration de ces travaux des équipes
nationales dans la perspective d'évaluer le territoire
formé par la Communauté Andine (Venezuela,
Colombie, Équateur, Pérou et Bolivie). En cette
période
d’intensification
des
processus
d’intégration, où les pays cherchent à valoriser leurs
avantages comparatifs, il apparaît encore plus
nécessaire de connaître les réalités territoriales, sa
diversité et ses complémentarités sur lesquels
appuyer les fondements des politiques de
développement durable.

Aire d'études :

L'objectif du programme de Réseau Andin de
Recherche et d’Enseignement en Statistiques Spatiales
est double :
¬ Coordonner les compétences d’équipes en favorisant
les échanges d’informations, de méthodes et
d’enseignement dans l’utilisation de statistiques
spatiales ;

Les cinq pays de la Communauté Andine Venezuela - Colombie - Équateur - Pérou Bolivie, sur la base de données au niveau le plus fin
pour chaque pays (respectivement municipe,
paroisse, district et canton de recensement), et en
utilisant des indicateurs communs choisis dans les
derniers recensements de la population et de
l'habitat.

Équipes intégrant le projet :
•

¬ Analyser sur une période récente les dynamiques de
l'espace andin dans son ensemble.

__________________
Le programme fonctionne selon un schéma
décentralisé grâce à des équipes nationales de
scientifiques (universités et centres de recherche)
et d'ingénieurs des instituts de statistiques et de
recensement. Dans chaque pays fut réalisé entre
1998 et 2000, un atlas socio-économique national,
dont les résultats sont comparables car ils se
fondent sur des données similaires (les derniers
recensements nationaux de la population et de
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en
Colombie:
DANE
(Departamento
Administrativo Nacional de Estadística) et
CIDSE
(Centro
de
Investigación
y
Documentación
Socioeconómica
de
la
Universidad del Valle – Cali)
en Équateur: INEC (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos) et Département de
Géographie de l'Université Catholique de
l'Equateur (PUCE – Quito).
au Pérou: INEI (Instituto Nacional de
Estadística e Informática)
au Venezuela: OCEI (Oficina Central de
Estadísticas e Informática) et Département de
Géographie de l'Université de Los Andes
(ULA- Mérida).
En Europe: IRD (Institut de Recherche pour le
Développement – US Espace).
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Objectifs :
Aide directe à l’élaboration de
politiques de développement durable
La réalisation du prochain recensement de
population et d’habitat sera une opportunité pour
intégrer l’approche spatiale dans les analyses des
instituts de statistiques nationaux, permettre des
études fines sur l’évolution du territoire des pays
andins et de leur intégration, et ainsi contribuer à
l’élaboration de politiques de développement
durable basées sur l’aménagement du territoire.

effets lors des prochains recensement des pays de la
CAN, grâce au séminaire qui s'est tenu à Lima
(Pérou) du 8 au 10 mars 2000.
Il bénéficiera également d’avancées sur le plan
méthodologique grâce à l’originalité des méthodes
de géographie économique et d’analyse spatiale
développées en Europe.

Programme de travail :
Le programme comprend trois phases :

Le territoire comme élément intégrateur de
l’étude des systèmes complexes
En s'appuyant sur les acquis méthodologiques
développés au niveau européen et sur l'expérience
du réseau de partenaires, le projet REDANDA
insistera plus particulièrement sur :
•
•
•
•

Les comparaisons multi-échelles : des localités
à la région andine, en passant par les espaces
nationaux.
L'études des dynamiques spatiales et aussi
temporelles par la mise en perspective des
recensement des années 1980, 1990 et 2000.
L’analyse fine des processus migratoires
comme élément de régulation des systèmes
territoriaux.
L'amélioration
des
indicateurs
socioéconomiques de synthèse en vue de leur
intégration dans les systèmes de gestion du
territoire et de ses ressources.

Le développement d’outils spécifiques pour
la gestion de ces systèmes
Ce programme reprend la démarche à l'origine du
projet ORELLANA1, tant au niveau de
l'identification et de l'analyse des structures
spatiales andines que de la méthodologie
commune sous-jacente (traitement de données
localisées multi-échelles, cartographie statistique,
modélisation).

•

•
•

Une phase de deux ans (2001-2002)
comportant des programmes de formation et
des séminaires sur des thèmes de l’analyse
spatiale, avec l’objectif d’intégrer ces pratiques
dans les Instituts des pays de la CAN ;
Une phase de traitement synchronisé des
données de recensement (2002-2003) ;
Une phase de valorisation de l’information
par des séminaires, des publications sous forme
papier et électronique (2003 – 2004).

Coût :
Le coût de fonctionnement du réseau comprend des
frais de voyages, d’organisation des formations, de
constitution d’équipes nationales, de séminaires et
de publications.
Il est estimé à
€ 150 000 annuel.

Contact :
Hubert Mazurek
IRD – Maison de la Télédétection
500, rue Jean François Breton
34093 – Montpellier Cedex 5
Tel : (33) +0 467 54 87 07
Fax : (33) +0 467 54 87 00
Email : mazurek@mpl.ird.fr

Ce programme bénéficiera des avancées en terme
d'homogénéité des données (définitions de base,
concepts et indicateurs communs) qui prendront
1
Observatoire en Réseau des Llanos, des Andes et de l’Amazonie.
Programme de l’IRD de 1996 à 2000.
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