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NQ T E fi'Information
.f.elative à la l'1issio.n du Professeur PERRIN
.s.n AMERIQUE LATINE

Les conditions d'implantaticn de chercheurs spécialisés dans les problèmes d'aménagement régional et d'économie urbaine 9Pparaissent extr~mement favorables dans les
pays visités dans le cadre de la mission ORSTOM (MEXIQUE,
PEROU) aussi bien qu'au BRESIL (Faculté des Sciences Economiques de Sao Paulo).
l - Mission au MEXIQUE (14-22 Aout)
Le Professeur NAVARRO, chef du département de
l'Economie du département de Jalisco et directeur
du département d'Eccnomie de l'Université de
Guadalajara sow~aiterait bénéficier de la collaboration d'un chercheur éconcmiste qui travaillerait sur l'industrialisation de la ville de
Guadalajara.
A partir du mois de mars. 1970, ses Services pourrc.ient offrir au chercheur, les conditions de
travail souhaitables. Ils financeraient les missions que celui-ci serait amené à faire sur le
terrai..Yl.
Le Président de la "Oommission du sal.f:tire minimun"
à Mexico sOQhaiterait également IDle collaborati~n
dans le domaine de la méthodologie de l'éc~nomie
urbaine.
Le service des études de cette commiBsion est
très orienté sur les analyses régionales. Il a
déjà fait appel largement aux géographes du
01ffiS. Il souhaiterait que le chercheur de l'ORSTOM
puisse initier les collaborateurs du Service des
Etudes de la commissicn à lé: méthod~logie de
l'économie urbaine, tant sur l'exemple de
Guadalajara que sur celui de Monterrey et de
Puebla. Le chercheur de l'ORSTOM serait amené
à séjo'urner un mois (aux frais de la commission)
dans chacune de ces villes.

II - MissioI1. au

PE~OU

(22-30 Aout)

La situation est dominée:
- Péœ la volonté du conseiller culttœel de promouvoir une politique de coopération technique dont
les modalités correspondent à celles que l'ORSTOM
a expérimentées avec succès en AFRIQUE (ex: action
concertée en COTE D'IVOIRE, au C~mROU1J)
Par le plein accord des respons8bles scientifiques
français au PEROU : les Professeur DOLFUSS (responsable de la RCP du CNRS et directelœ de l'Institut Frànçais des Etudes AndLnes) et COLLINDELAVAU (directeur du laboratoire de géographie
de Vincennes) pour llile réorganisation Sur ces
nouvelles bases des actions menées antérielœement.
La nécessité de centrer un programme sur les problèmes qui intéressent au premier chef le Conseil
National de la Planification : en particulier les
capacités de développement des villes de ia COte
Nord et la possibilité de détourner sur elle les
flt~ de migrants qui s'accumulent autour de Lima.
La section Ec~nomiG de l'ORSTOM interviendrait
à partir d'Octobre 1970 en affectant deux chercheurs" Ceux-èi
traiteraient un problème spécifique
faisant partie d'un
progr8liliIl8 générc:ù dont la di,rection scientifique serait assurée on équipe par rvuvr. COLLIN-DELAVAU, DOLFUSS et PEPill-IN.
Les structures d'accueil scientifiques seraient
constituées par l'Institut Fra...'1.çais des Etudes Andines, par
les organismes administratifs de statistiques de la planification régionale et lœbaine de l'Instituto des Estudios
Peruanos.
III - Mission au BRESIL (30 Aoüt-18 Septembre)
_ _.
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Une orientation grandissante de la politique
économique dans le sens de la planification régionale se
dessine au BRESIL : d'rune part dnus les Etats développés
(ex :de Sao Paulo et de l\~inas Gerais) d'autre part dans
les organismes supra-étatiques d'aménagement (grands bassins fluviaux, grandes régions) ..

-14Une action concertée pourrait être réalisée
entre 1 'ORSTOl\lI et l'organisme de recherche universitaire
IPE (Institut de Pesquisas ~conomicas) de la Faculté des
Sciences EconomiquGs et Administratives de Sâo Paulo.
L'IPE qui est relié par un système organique
(d'irrtercambio ) 8yeC les principaux organismes de planification et d'aménagement du BRESIL, établirait les contacts
entre les chercheurs de l'ORSTOM et ces organismes.
Le programme de recherche pourrait être établi ,r·
dlun COffimTh~ accord. Les chercheurs effectueraient auprès de
ces organismes publics de responsabilité un service de 00opér2.tien technique6
Parallèlement, l'IPE et la Faculté des Sciences
Economiques de sâo Paulo leur dem2.nderaient de participer
à un cycle de perfectionnement en matière d'amé~agement
régional et urbain.
L'IFE est prêt à fournir illL support financier aux
chercheurs de l'ORSTO}l qui participeraient à ses programmes.

