Dynamiques
des territoires :
du Brésil
àIl Amérique
du Sud
Au Brésil, l'apparition de fro ntspionniers, agricoles
ou miniers progresse dans des régions encore très
faiblement peuplées. L'organisation de l'espace,
loin d'être achevée, se heurte à des problèmes structurels récurrents qu'on retrouve à dijJérentes
échelles : extension deta misère, imbrogliofoncier,
non-respect des droits del'homme,poches depauoreté. : Un vraiproblème quifait souvent dire au
brésiliens eux-mêmes, que "Le Brésil est un pays
trop grand" /
Une coopération portant sur l'étude de l'organisation de l'espace brésilien en général, et de
l'Amazonie Légale' enparticulier, réunit, depuis
1995, l'Orstomet l'IBCE, l'Institut brésiliendegéographieet destatistique.

Plantation
de canne à sucre
à Maringa.

border les grands ensem bles spat iaux requiert
une méth od ologie adaptée . C'est un ch oix
dé libéré qu e ce lui d'utiliser les données statistiques produites par le fon cti on nement de
l'Et at, les organ ismes de rece ns ement ou les
entrepr ises, et insuffisamment an alysées dans
la per spect ive des d yn amiq ues des territoires. Ce la
nécessite d es re lati on s é tro ites avec les o rga n ismes
c ha rgés d e la réa lisa ti o n de ces rece nse me nts et
enquê tes statist iques, même s'il est ind ispensab le de
ne pas se limiter à ces seules sources officielles. L'int érêt d'un tel co rpus un e fois cons titué dépasse de beauco up ce lui d'un e simple juxtaposition de fichi ers inorgan isés. L'un des points forts du Système d'Information
Samba 2000 est de per me ttr e le calcul de rapp orts ou
de corrélati on s tout en res titua n t la dimensi on spat iale grâce à la ca rtog raph ie t h éma t ique . Il int ègre en
pl us une profond eur historiq ue.
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Caatinga , "le polygone
de la sécheresse" une
des réglons problème
du Brésil .

SAMBA 2000 :
spatial dynamics in Latin America

LE SYSUME POUR L1ANALYSE DES
MUNICIPIOS BRÉSILIENS POUR L'AN 2000
Sa mba 2000, n'a pas la pré ten t ion de regrou per
la to ta lité des donn ées sta t ist iq ues d ispon ib les sur
les municfpios brésiliens. Officiellement coo rdo nné
par l'In stitut brésilien de géographie et de sta tistiq ue
(lBGE), le systè me de co llec te sta tistique brésilien
se compose de mult iples ent ités dépendant de plusie urs sphè res adm in istra t ives (mini stèr es, fond ati on s, et c.) . En dehors de s données publi ées systématiqu em ent par ce t In stitut, comme les
recensements, la rech erche d'autre s sources de don née s e t l' accès aux fichiers est chaque foi s un cas
d 'espèce plus ou mo ins co mplexe.
Sa m ba 2000 se co mpose d' en viron 5 700
vari abl es rép arties e n qu atre th èm es (agri culture,
démographi e, société , éco no mie ). 90% des données
disponibles proviennent de l' lBGE , les 10% restant
co uv rent des domain es plus spéci fiques te ls que les
résultats é lecto raux ou la fréquentati on des établissements sco laires. Chaq ue vari able est recueillie au
niveau municip al.

Brazillans themselves som etimes say
th eir country is too big ; and ade quate
information is vital for goOO govemance
at a lime of rapid change and exte nsive
migration. This ls the gap Orst om and
Brazil 's nationa l geographica l institute
IBGE set out to fill with the samba 2000
proj ect .
Samba 2000 Is a computerised geo graphical information system on Brazil
in general and the Sl at e of Amaz onas
in particular, made up of da t a fro m
pub lic and p rlvat e sourc es on agricultur e, population, society and the economy -- a t otal of 5,700 variab les!
Among the data incorporated are th ose
from the fiv e-yearly tarrn censuses of
1975-1995, annuai surveys on agric ultural producti on since 198 5 an d the
1991 po pulation census (totals , sex and
age struct ure, lIterac y, ho using and
inc omes). Soci al issues include education, health and elections; economic
variables con cern ext rac t ion of plant
resources , industry, trade and services.
Ali the data can be disp layed by State,
region, munic ipallty or ot her, less
conve ntion al geograp hical d ivisio ns.
Th e possib le applicatio ns of th e data
are extremely varied. Samba 2000 products already include an Economic and
Social Atlas of Amazonas . Oesig ned
for decisionmakers concemed wlth that

Stat e, the Atl as is based on six d ltterent models th at d ivide Amazonas
acc ordlng to differen t criteria . lt covers
ail the natural and social sc iences and
Inc ludes 800 maps along w lth graphs,
chart s and texts by experts. Users
selec t fr om menus the geographical
area and the tapie or topics they want
to look at , and then choose among the
maps offered - - or view severa l at a
ti me. This way on e c an exam ine the
spatial distribution of anything from the
rat io of me n t o wom en (wh lc h is an
ind ic at or of mi gr at io n) or the l im ber
ind ust ry to administ rative divisions or
kllllngs arlsing f rom land disputes (see
maps) .
Samba 200 0 is ava ilable on CO· ROM
and runs on Macint osh c omputers. It
is in operation at IBGE's Rio de Janeiro
Geography Oepartment, at the Appli ed
Ec o no mies Research Insti t ul e in
Brasili a, and at th e CNRS ln France. It
wi ll soon be avall able to Br azil ' s
Federal Sta tes and univ ers ities.
An Electoral Atlas of Brazii is under preparation , and the SAMBA approach will
be ap p lied ln Peru, Bolivi a, Ecu ado r,
Col o mbia and Vene zuela under the
ORELLANA pro gram. The atlases of the
future will be computer atlases, and this
is a prom ising pro totype.
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Lesdivisions statisticoadministratives
d'Amérique du Sud
Cette carte, réalisée
par Violette Brustlein
(ingénieur au CREDALCNRS) et Philippe
Waniez (chercheur à
"Orstom)est le fruit
d'une collaboration de
longuedate avec les
chercheurs de nombreuxorganismes
français et sud-américains qui détenaient
chacun une partie de
l'information nécessaire à sa réalisation.
Orstom:
Louis Arréghini,
Pierre Gondard,
Hubert Mazurek,
Évelyne Mesclier,
Michel Portais,
Jean-Claude Roux.
CNRS-CREDAL :
Hervé Théry,
Sophie Jospin,
Sébastien Velut.
Grp-RECLUS :
Martine Guibert.
Bolivie, UMSA :
Jorge Cordova
Cardoso, Ismael
Gonzales Tapia,
BerthaGozalvez
Kreuzer.
Brésil, IBGE :
Maria-Mônica O'Neill,
Cesar Ajara.
Colombie, CRECE :
Jaime E. Jaramillo,
MariaErrazuriz.
Équateur, rPGH :
Darwin O. Montalvo,
PUCE:
Juan B. Leon V,
Nelson Gomez,
INEC:
Nora Arauz. Pérou,
INEr:
Digna Mateo,
Lourdes Huerta,
Carlos A. Santur
Alberca.
Vénézuéla, ULA :
Carlos A. Munoz,
CarlosA. Amaya.
L'analyse géographique
de cette carte sera
publiée dans unprochain
numéro des Cahiers
des Amériques Latines
publiés parle CREDAL.
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Divisions statistico-administratives
des pays d'Amérique du Sud
(partie continentale)

En nombre de var iables, l'agricu lture est la mieux
représentée. On dispose non se u lemen t de recensements quinquenn aux sur la périod e 1975-1985, ma is
aussi d'enquê tes annuelles sur les production s des cultu res et l' é levage , et cela dep uis 1985 . C e tte mine
d'infor mations stati stiques port ant sur to us les aspects
de l'activité agricole sera mise en relation dès que ce la
sera possib le avec les données du rece nseme nt agropastora l de 1996. Cela perm ettra ainsi de dresse r un
bila n inform é de l'agricultu re brésilienne au co urs de
ces 10 an née s charn ières sur le plan éco no mique.
La popu lat ion et le logem en t forment le second
ensemb le de do nn ées. Traditionnellement, les recen semen ts démographi ques sont réalisés to us les 10 ans.
Po ur le de rnier en date, ce lui de 1991 , Sa mba 2000
re nferme la tota lit é de s sta t istiq ues disp oni b les:
dé n ombrement et cara ct éri sti que s de la popu lati on
et des logeme nts, caractéristiques de la popu lati on au
lieu de résiden ce: sexe, âge, alphabé tisat ion, reve nus
du chef de famille, type de logement s et éq uipe ments,
etc.
On a regroupé dan s le thème "soci ét é" que lques
centaines de vari ables d 'o rigin es très d iverses ma is
particulière men t sympto ma t iq ues de certa ins pro blèmes qu 'affronte le Brésil aujo urd'hui : l'édu cation,
la sa nté, les é lecti on s.
En fin , le thè me "écon o mie" est composé d'une
part des enquêtes de produ cti on de l'extract ion végétale (q ui présentent un e fiabili té pour le moins sujett e
à caut ion co mpte tenu du manque de str ucturat io n
de ce sec te ur), et d' autre part , des rec ensem ents économ iques : industri e, commerce et services.
U n tel rassemb lement d e stat ist iques, comp lét é
par les bases cartogr ap hiques mu nic ipale s, présente

un immense potentiel dans un e perspect ive d'analyse
des structures et dynamiqu es spat iales. C' est un autre
point fort de Samba 2000. Le système renfer me en
effet , pour l'ensemble des m un icfp ios brésili ens les
fich iers numériques dérivés de la base cart ographi que
offic iell e de l' lBG E et dé clinés par grandes régions,
par unités de la fédérati on (Ét at s) , et par rég ions
métrop olitaines, et d' autres sous-e nsemb les spa t iaux
mo ins co nve nti onnel s : Amazonie Légale, Cerrados,
Projet Ca rajas.
Samba 2000 est implanté au Brésil, au départeme nt de géograp hie de l'I BG E à Ri o de Janeiro , à
l'Inst itu t Soc iété , Pop ulati o n, N atu re de Brasilia, et
à l'Institut de Recherch e Econ om ique App liquée également à Brasilia, Ce systè me devrait être diffusé plus
largeme nt au cours des proc hains mois aup rès d'or gan ismes dépe ndan ts de s États de la Fédérat io n o u
d' uni vers ités. En France , Samba 2000 es t utilisé au
Ce n t re de rech e rch es et d e documentation sur
l'Amérique latine du CNRS à Paris (Credal), part enaire de ce projet. Une telle d iversité d'implantation s
s'explique par la très gra nde vari été de s applica tions
possibles.
Le Tocantins,
un des princip aux
fleuv es du Bassi n
amazonien,

Pour en savoir plus
" Si vous vo us intéressez au Brésil, ad ressez-v ou s à l 'IBGE''
"Se 0 assunto é Brasil ,
procure 0 IBGE"
L'IBGE, par analogie
avec les organismes
français œuvrant dans le
même domaine,
regroupe les missions de
l'INSEE et de l'IGN. Dans
le domaine de la statistique économique,
l'IBGE réalise les recensements démographiques et économiques,
mène les enquêtes sec torielles, élabore les
indices de prix, construit
les principaux indicateurs
sociaux officiels. Avec
près de 10 000 fonction -

naires répartis dans tout
le pays, l'IBGE est le
principal producteur de
statistiques de référence
utilisées par tous les
acteurs économiques et
sociaux du Brésil.
La direction des
Géosciences de l 'IBGE
regroupe l'ensemb le des
activités relatives au
territoire : géodésie ,
cartographie de base ,
ressources naturelles ,
structures territoriales et
géographie. La mission
attribuée à ce département est de "construire
les informations de
nature géographique
nécessaires à la planification du territoire en

réponse aux demandes
de la soc iété et touchant
à l'organisation de l'es pace ainsi que les trans formations de la maille
politico-administrative
du pays".
Le Département de
Géographie est très
impliqué dans les études
touchant aux divisions
du territoire, divisions
officielles comme celle
des États de la
Fédération , ou opérationnelles comme les
micro-régions, ou les
régions polarisées par
les villes. Il diffuse aussi
ses recherches vers le
grand public sous
formes d 'ouvrages

comme la Géographie du
Brésil , en cinq volumes,
en cours de publication
qui présente les principales informations de
référence sur chacune
des cinq grandes régions
du pays. L'Atlas National
du Brésil mérite une
mention spéciale ; sa
deuxième édition publiée
en 1992 (la prem ière
datait de 1966) comporte
une centaine de
planches de cartes originales couvrant l'ensemble
des thèmes habituellement
abordés dans ce genre
d 'ouvrage (nature,population,activités).

Le Rondônia
est un des États où
le défrichement
de la forê t amazonienne
est le plus grave ,
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Le taux de masculinité
(Brésil, municipios)
Source : IBGE, Censo
Demogrâfico 1991
La cart e du taux de masculinité (nombre d'hommes
pour 100 femmes), obtenu
par traitement du recensement de la population de
1991, donne une idée des
phénomènes migratoires
dans l'ensemble du Brésil.
Les taux les plus faib les
apparaissent dans le
Nordeste: il s'agi t d'une
région en crise depui s de
très nombreuses années
imposant aux hommes en
âge de travailler d'aller
cherche r fortune ailleurs.
Ils se dirigent principale ment vers les centres
Indust ri els de la région
Sud , mais une pa rti e
d'entre eux rej oi nt les
fronts pio nniers , de s
Cerrados à l'Amazoni e.
La publication prochaine
par l' IBGE d'un nouvel
ensembl e de statistiques
portant sur le recensement
de la population de 1991
devrait permettre de
préciser les origines et les
destinations 'des migrant s.
(Phlllppe Waniez, géographe à l'Orstom) .

Taux de mascu linité en 1991
[ 112.94 , 161.13 ]
•

[ 106.46, 112.94 [
[ 102.59 , 106.46 [

D

[99.03 , 102.59 [

D

[ 94.17 , 99,03 [

D

[ 86 .04 ,94.17 [

L'ATLAS ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL D'AMAZONIE LÉGALE

Scierie à Paragominas.
Le bois en grume ne
pouvant être exporté
tel quel, les arbres sont
débités en planches
et en poutres
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Ce t atlas pe rma ne n t est com posé de ca rtes, de
grap hiques et de notices réd igés par des spéc ialistes
de chacun des thèmes retenus. Il s'agit d'u n produi t
de recherch e desti né aux décideurs. Ce type d' atlas,
gravé sur CD-Rom, est une alte rnat ive aux atlas tr adit io n nel s.
L'Atlas de l'Amazonie Légale est assemblé à l'aide
du logicie l" Cabra l C o llecti on". L'ut ilisateur accède
au x que lque 800 ca rtes qu' il renferme en sé lectionnan t d'une part , l'espace géographique qu i l'i nté resse
et, d'au tre pa rt, les th èmes qu' il souhaite aborder. Un
troisiè me mode de sé lecti on réside da ns la recherch e
d'un modè le d'or ganisa tio n spatia le particu lier ou de
son association avec d'autres modèles ; cette approc he
s'appu ie su r la modélisati on graph ique basée sur la
mét hode des cho rèmes (fig. page 8) . L'ut ilisat eur peu t
v isual iser, soit un e rep résenta t io n grap h iq ue de la
var iable ca rtograp hiée po ur appréc ier sa distribution,
so it so n commentaire ,

Pour en savoir plus
Droulers M . (coordinatrice), 1996, Brésil :
Observations des dynamiques territori ales .
Cahiers des Amériq ues
Latines, n020, pp . 29-132
Droulers M., Wanlez P .,
1995 , Un SIG nommé
SAMB A. Hérodote, 1er
trimestre 1995 , pp . 185206.
Hess D. R., Oliveira E.
X.G . de , Théry H,
Wan iez P . , 1992, Les
frontières agricoles du
Brésil. d'après le recensement agrico le de 1985.
Montpellier, RECLUS, 16 p.
Théry H. (éditeur scientifiqu e), 1997 ,
Environ nem ent et déve-

loppement en Ama zonie
Brésil ienne. Belin, 208 p.
Théry H., -Jean -Paul
Deler, Claude Bataillon ,
1992, L'Amérique Latine.
Belin, Col. Geographie
Universelle.
Wan iez P. , 1991 ,
Analyse exploratoire des
données. GIP RECLUS,
Col. Rec lus modes d'ernploi, n017. 159p.
Wan lez P. , 1991 , Les
Cerrados , u n "espacefrontière" brésilien.
Montp ellier, GIP RECLUS,
Orstom , Col. Terri toire s,
344p, 110 cartes.

Plusieurs atlas sont en cours de réalisation. Citons
seulement, pour le Brésil, l'Atlas électoral du Brésil
présentant les résultats des deux dernières élections
présidentielles (1989 et 1994) accompagnés d'une
série d'indicateurs socioéconomiques permettant de
mieux comprendre la géographie électorale du pays.

les prendre en compte dans l'élaboration des politiques économiques communes. Les méthodes et techniques de recherches utilisées au Brésil peuvent ainsi
être transférées (au moins en partie) pour aboutir à
une meilleure connaissance des structures et des dynamiques territoriales de l'ensemble de l'Amérique du
Sud.
L'Orstom et ses partenaires de l'IBGE participent
en outre à un vaste programme de coopération multilatérale intitulé Orellana (Observatoire des Réseaux
et des Espaces des Llanos, des Andes et de
l'Amazonie), du nom de l'explorateur espagnol qui,
parti des Andes, a découvert l'Amazone et descendu
le fleuve jusqu'à l'Atlantique. Ainsi des chercheurs
de l'Orstorn travaillent en partenariat au Pérou, en
Bolivie, en Équateur, et bientôt en Colombie et au
Vénézuéla. Il devrait donc être possible d'aborder les
conséquences économiques de la mondialisation sous
l'angle des restructurations territoriales au niveau
"régional", ou analyser la formation et le développement des réseaux de villes dans une perspective d'aménagement du territoire. Une démarche semblable peut
être adoptée pour les pays du Cône Sud (Chili,
Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil).

DU BRÉSIL À L'AMÉRIQUE DU SUD
Les conditions nouvelles de mondialisation des
économies et l'augmentation des échanges intracontinentaux, donnent naissance à de nouveaux blocs
économiques régionaux. De nombreux projets d'intégration régionale latine-américaine se sont succédés pour conforter Id position de l'Amérique latine
dans le commerce mondial. À la "décennie perdue"
des années 80 succède celle des années 90 qui débute
par "le grand retour des intégrations, régionales et
même continentales" que préfigurent l'Alena, le
Mercosur et la remise en marche du vieux Pacte
Andin. Les disparités géographiques sont telles qu'il
est indispensable de disposer des données, des
méthodes et des techniques d'analyse permettant de
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Nombre d'assassinats
- ~~
liés aux questions foncières
(1985-1993)
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Assassinats liés aux
questions foncières
1985·1993 (Amazonie
Légale, Municipios)
Source: Conférence
Pastorale de la Terre
(1993)
Lenombre de travailleurs ruraux assassinés pour des raisons
foncières permet
d'évaluer l'état de
tension dans les campagnes brésiliennes.
Ces conflits existent
depuis longtemps en
Amazonie, mais
l'ouverturede la
région auxcapitaux
extérieurs dansles
années 1970, et l'arrivéeconsécutive de
nouveaux agents économiques, ont conduit
à uneconfrontation
desanciens modes
d'accès à la terre,
basés sur la notion
d'usage, avec une
nouvelle donne plus
spéculative. On
observe nettementsur
cette carte, un arc
allant du Nordeste au
Centre-Ouest qui correspond précisément
à l'avancée des frontières agricoles et
minières. Laprincipale
concentration
d'assassinats apparaît
dans le sud-estdu
Paré, région bien
connue pour les
déboisements liés à
l'implantation d'entreprises agro-pastorales
bénéficiant d'aidesde
l'État, et par la présence du grand complexe minier et industriel de Carajés. Dans
un tel contexte, les
conflits impliquant
travailleurs ruraux,
exploitants agricoles
sans titre de propriété, chercheurs
d'or, bûcherons,
ramasseurs de châtaignes, petits propriétaireset indiens
conduisent souvent à
mort d'hommes.
(d'après Dora R.Hees,
géographe de l'IBGE).
ORSTOM ACTUAUTÉS
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Modélisation graphique
de l'Amazonie brésilienne
Pour rendre compte de
l'organisation spatiale de
l'Amazonie brésilienne, il
faut composer 6 modèles
élémentaires basés sur
descaractères généraux
d'organisation spatiale
dénommés chorèmes. Les
deux premiers expriment
deux dissymétries qui, en
se combinant, divisent
l'espace en quadrants. Le
troisième rend compte de
la particularité du
Maranhiio, partiede la
région Nordeste légalementrattachée à
l'Amazonie. Le modèle
suivant représente la
trace du front pionnier
agro-pastoral et minier.
Deux modèles expriment
la présence d'axes structurant l'espace : autrefois
les fleuves , aujourd'hui
les routes. Enfin, le
sixième modèle traduit
l'organisation spatiale en

.

/

archipel constitué de
grandes et de petites
villes. La composition de
ces modèles élémentaires
permet d'obtenir le
modèlespécifique de
l'Amazonie Brésilienne
quiest utilisé dans l'Atlas
d'Amazonie Légale
comme unegrillede lecture et d'indexation des
cartes. On peut ainsi
sélectionner directement
les cartes montrant le
front pionnier, ou celles
où le Maranhâo se distingue nettement du reste
de la région. On conduit
ainsi l'usager de l'atlas à
s'interroger en termes
structures spatiales
récurrentes (d'après
Hervé Théry, géographe
du Credal-CNRS). Une
présentation détaillée de
cette modélisation sera
faite dans un prochain
numéro des Cahiers des
Amérlques Latines
publiés par le Credal.
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Industrie du bois

,

% valeur de la production

indu strielle totale

J

)
"*
•

'~"

.

,

100 , 100 )

•

1 78 .92 , 100 [

•

140 98 , 7892 [

•

112.44 ,40.98 [
I l .88 , 12.44 1
1·50 , 1 88 [

•

Valeur de la production
industrielle de la branche
industries du bois Cr$ (1985)

_ _ 3:;~~~ ~~~
Les industries du bois
(Amazonie Légale,
Municipios)
Source: IBGE, Censo
Industrial 1985
La localisation de l'industrie du bois, tant en
valeur absolue, qu'en
valeur relative, dans
l'ensemble de la produc8
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tion industrielle montre
l'Importance prise par ce
secteur dans l'industrie
de la région amazonienne. Diffuse dans
toute l'Amazonie, l'industrie du bois a une présence marquante dans
l'État du Rondônia, le
nord-ouest du Mato

Grosso, à Belém et dans
sa région, ainsi que dans
l'est et le sud-est du
Para. L'industrie du bois
présente des caractéristiques spécifiques qui en
font l'un des principaux
vecteurs d'intégration de
l'Amazonie à l'économie
nationale brésilienne. De

grandes entreprises
contrôlent l'ensemble du
processus productif qui
compromet souvent le
fragile équilibre des
espaces forestiers.
(d'après Maria-Mônica
O'Neill, géographe de
l'IBGE).

Indust rie du bols à Paragominas.
Les bois sont mis à tremper avant d'être débités.

C omme pour le Brésil, la première éta pe consiste

à faire l'inventaire des sources de données soc io-économiqu es acce ssibles et des mail les spatiales correspon dantes. La carte des di visions sratistico-adrninisn ati ves de l'Am érique du S ud (page 4) est le premi er
résultat d' une telle co m pilation. Cette ca rte , réalisée
en é tro ite co llabo rat io n avec le C reda l est une première et montre à quel point les di visions te rritor iales
son t liées au peupleme nt du con tine nt . C'est sur ce tte
base ca rtograp hiq ue que sont ac tue llemen t réali sés
des atlas na t iona ux , en Boli vie, Co lombie , Équa te ur,
Pérou et V én ézuél a auxquels le groupe O rellana co llabore.
À l'heure où la "mo ndial isation " est acc usée de
tou s les mau x, l'Orst om a fait le choi x d' éva luer les
territo ires et s'en est donné les moyens, en tissan t un
réseau effic ace de parte na riats avec les ins t itu ts de
stat ist iques détente urs des do n née s.
Philippe Waniez
Dépa rte ment" Sociétés, Urba n isation,
Développe ment " - U R " Espace et T errito ires ",
Maria-M ônica O'Neill
!BGE, Dép arteme nt de Géograp hie
ave c la co llaborat ion
de C esar Ajara
!BG E, Dép artement de Géograp hie ,
Pi erre Gondard
O rsto rn, Départe men t Soci ét és, Urba nisa tio n,
Développem ent ,
Violette Brustlein et Hervé Théry C REDA LC N RS

SA BA 2000 :
dinamica territorial en América Latina
En un pals como Brasil , considerado
demasiado grande por sus propios
habitantes y sujeto a cambios ràpi dos y a una fuerte Inm igrac i6n, la
clave de un gobiemo eficiente radica
en la obtencién de datos estadlsticos
adecuados. Este es precisamente el
objetivo de Orstom y el Instituto
Geogrâfico NaclonaJ de Brasll, IBGE,
a traves dei proyecto Samba 2000,
un sistema computarizado de into rmaclén geogrâfica sobre Brasil en
general y el Estado de Amazonas en
partleular.
El programa estâ integrado por
datos sobre agricullura, demoqrana,
sociedad y economla procedentes
de tuentes p übllcas y privadas -jcon
un total de 5,700 variablesl En ël
tiguran los resultados de los censes
quinquenales agricolas, de 1975 a
1995, las encuestas anuales sobre
produccién agricola desde 1985, asl
coma el cense poblacional de 1991
(edad, sexo, altabetlsmo, vivien da
e ingresos). los aspectas sociales
abarcan educaci6n , salud y etecciones, mientras que los econ6micos engloban la extraccl6n de recursos vegetales, industrla, comercio
y serviclos.
la informacién se presenta por
estado, ragién, munieipalidad 0 bajo
otras divisiones geogrâficas convencionales, y su utilidad os multiple:
por ejemplo, ya existe un Atlas
Economico y Social dei Amazonas,

destinado a los elaboradores de pot iticas de ese estado. El Atlas, basado
en seis modelas distintos que dividen el Estado deI Amazonas en fun elon de dilerentes criterios, abarca
todas las ciencias naturales y sociales
e incluye 800 rnapas, junto con grâ ficas y notas de expertes. El usuario selecciona en el menu el àrea geogrâfica 0 los tomas deseados yelige
entre los mapas propuestos (puede
consultar varios a la vez) . De este
modo, tiene acceso a estad ist ic as
sobre aspectos tan diversos como la
poblacién masculina con respecta a
la femenina, la Industria maderera,
las divls lones administrativas e
incluso los asesinatos originados por
la disputa de tierras (ver mapas).
Samba 2000 existe en CD-ROM yes
compatible con Macintosh. El
proyecto actualmente opera en el
departamento de Geografia dellBGE
en Rio de Janeiro, en el Instituto de
Investlgaeiones
en
Economia
Apllcada en Brasilia y en el CNRS en
Francia, pero pronto se implantarâ en
las universidades y los estados federaies brasileiios.
Ademâs, actualmente se elabora un
Atlas 8ectoral de Brasll, y el proyecto
Samba se extenderâ a Perù, Bohvia,
Ecuador, Colombia y Venezuela, en
el marco dei programa ORELLANA.
Si los atlas dei futuro serân computarizados, éste constituye un prototipo prometedor.
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