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INTRODUCTION

1. Ce document fait un bref rappel des activites entreprises par plusieurs

agences des Nations Unies, des autres organisations internationales et des insti

tutions universitaires en matiere dfelaboration de modeles plobaux. Son but

principale est une analyse du traitement de l'Afrique dans ces modeles et le role

present et futur de la CEA dans ces exercices d'elaboration de modeles globaux.

2. L1etude rappelle egalement les activites entreprises oar la CEA dans la mise

au point et 1'utilisation de modeles globaux. Des propositions specifiques pour

le travail futur dans ce domaine ont etc esquissees. L'objectif des propositions

est multi-dimensionne. Premierement, les propositions visent a assurer que

l'Afrique est bien prise en compte dans ces modeles et deuxiemement, a assurer

que l'Afrique peut effectivement utiliser les resultats de ces modeles pour elabo

ration des scenarios pour des analyses des strategiques de son interdependance

avec l'economie mondiale.

I. EXAMEN DES ACTIVITES DE MODELES GLOBAUX

3. Les exercices concernant les modeles globaux constituent une activite cle du

travail de plusieurs organisations internationales. Le but de ces modeles, en

termes generaux, est d'identifier et de specifier les I5.ens entre les pays pris

individuellement et les regions. Ces liens sont normalement exprimes en termes

de relations commerciales et de flux financiers. L'objectif precis des modeles

individuels depend normalement des objectifs globaux de l'agence qui effectue les

modeles.

*+• Par exemple, au sein du secretairat des Nations Unies, les modeles globaux sont

utilises intensivement par la DIESI, la CNUCED et l'OHNDI pour identifier et quan

tifier les objectifs faisables pour la Decennie de Dsveloppement des Nations Unies.

Des exercices similaires effectues dans les annees 70 s'attaquaient aux problemes

relatifs a l'etablissement du Nouvel ordre economique international.

5. UNITAR, BIT, CEPAL et l'UNESCO ont base leurs exercises de modelisation sur

les themes principaux de l'approche du developpement economique base sur les besoins

fondamentaux de la population Le theme de besoins fondamentaux a egalement

dirige les efforts de modelisation de la Banque Mondiale durant les annees 70.

Cependant, la Banque a change son point focal, coirane l'objectif de -politique a

change au cours des annees. Le premier accent sur le theme des besoins fondamentaux

a ete remplace par les preoccupations concernant les contraintes exterieures de la

croissance des pays en developpement. Les modeles de croissance bases sur les deux

deficits ont ete developpes pour ces pays en mettant 1'accent sur la contrainte de

la croissance basee sur des devises exterieures sur les different scenario concernant

les politiques d'aides et les politiques commerciales des pays developpes !_/.

1/ S.P. Gupta et J. Waelbreoek. "World Bank and Global Modelling Research".

A 1'TJnIDO Proceedings of the Seventh International Conference on Input-Output

Techniques. (Publications des Nations Unies, vente No. E.84.II.B.9).
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6, Les institutions academiques se sont aussi concentrees sur les activites
concernant^les modeles globaux qui sont orincipalement orientes vers les avances
dans la theorie de la modelisation jrlobaie et le developpement des ordinateurs
sophistiques qui pourraient porter une solution a ces modeles de grande envergure 2/,,

A. Les modeles globaux du • secretariat des Nations Unies

7.^ Le Departement des affaires economiques et sociales internationales des Nations
Unies a parallelement travaille sur trois modeles a long terme comme le modele
econometrique global (MEB), modele input-output global (MIOG), et la DINAMIQUE. Le
but general de ces efforts de modelisation est, en partie, de donner des projections
de 1 economie mondiale a long-terme et de mesurer qualitativement les effets possibles
de politiques internationales pour la croissance economique mondiale.

8.^ Le modele MEB comprend environ 13 modeles individuels ou regionaux a deux deficits
qui sont lies par la matrice du commerce mondial. Le modele a ete utilise pour
determiner les objectifs de croissance pour les strategies de developpement interna-
tional^des Nations Unies pour les annees 70 et 80. Dans les annees les plus recentes,
le modele a ete utilise pour analyser les problemes socio-economiques tels que :
(a) les besoins en capital des pays en developpement; (b) les niveaux de depenses
exigees pour l'accomplissement des objectifs d'alphabetisation et de sante et
(c) les changements possibles dans la distribution des revenus.

9. Le^modele^MIOG est un modele base sur 1'input-output qui partitionne le monde
en 15 regions economiques, chacune avec un sous-modele regional specifique. En
general, le modele comprend trois systernes de relations :

- Les sous-modeles regionaux qui donnent le produit brut et les besoins

en facteur de production pour des niveaux donnes de la demande finale;

- Le systeme dynamique qui engendre les lignes de croissance a travers
une procedure recurrente dynamique;

- Le systeme de liaison qui utilise le commerce et autres flux de paiements
pour integrer les economies regionales dans un systeme mondial simple.

B. Le modele global de la CNUCED

10. Le^secretariat de la CNUCED a developpe un systeme pour 1'analyse globale
des modeles (SIGMAh Le systeme comprend 15 sous-modeles regionaux qui se lient
les uns aux autres a travers les modeles du commerce international des prix et
des^flux financiers. Les resultats du modele-sont utilises pour donner des pro
visions de 1'economie mondiale annuellement dans le Rapport du developpement de
commerce.

2/ Ces modeles sont des projets LINK localise a l'Universite de Pennsylvanie
aux Etats-Unis^et le modele macro economique au futur de 1'interdependence globale
(FUGI) localise au Centre de la modelisation globale l'Universite de Soka, Japon.
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C. Le modele global conjoint CNUCED/ONUDI

11. Les secretariats de la CNUCED et de l'ONUDI ont elabore ce projet de mode'lisa-

tion conjoint connu sous le nom "UNITAD". L'UNITAD comprend 11 modeles regionaux

(5 pour les regions developpees et six pour les regions en developpement) aui sont

lies a travers sept matrices de commerce et de flux financiers inter-regionaux.

Comme tels, le modele peut-etre utilise pour simuler 1'impact des comportements

des structures economiques mondiales du commerce sur 1'industrialisation et autres

aspects de developpement de n'importe quelle region en developpement et vice versa.

Chaque modele regional a un tableau "input-output", matrice technique de variables

de la demande finale les relations commerciales et l'equilibre de l'emploi,

D. Le modele global de la Banque Mondiale

12. L'exercice de la modelisation globale de la Banque Mondiale a connu plusieurs

etapes. Au debut des annees 70, la Banque a eu un ..modele SIMLUJK.a de.ux..balances

(deficits). Ce modele a ete suivi par un raodele du rapport de developpement mondial

qui comprend a modele liniaire dynamique de programmation lie a un systime de capital,

dette et de la matrice literale du commerce. Le besoin d1analyser correctement les

effets des marches internationaux a conduit au developpement du modele a* equilibre

general de la Banque dans lequel les differents marches sont analyses simultan&nent.

E. Le modele ecometrique mondial Tsukuba-FAIS

13. Le modele econometrique mondial Tsukuba-FAIS (T-FRAIS VI) est localise au Japon

a l'Universite de Tsukuba. Le modele englobe 24 pays et regions avec 8 pays indus

trialises majeurs et une region pour le monde developpe; 11 pays majeurs et 2 regions

pour le monde en developpement et deux regions socialistes. Les modeles nationaux et

reginnaux sont lies ensemble par deux types de matrices, une pour les produits

primaires et une pour, les flux du..commerce . manufacturer 3_/.

F. Le modele FUGI

14. Le centre de modelisation globale de l'Institut des recherches economiques

appliquees de l'Universite de Soka, Japon a developpe un modele mondial connu sur le

nom du modele macro e*conomqiue global FUGI. Le modele FUGI a 140 sous-modeles

nationaux et regionaux pour les economies developpees a Sconomie de marche, les

economies de marche en developDement, et les economies centralement planifi&es.

Chaque modele national et regional a des liaisons avec quatre sous-systemes, notam-

ment : 'a) l'environnement, (b) le developpement, (c) la place et s^curite et

(d) les droits humains. Les liaisons des modeles entre l'un et l'autre sont accom-

plis a travers les reseaux directs et indirects du commerce, les flux de capital,

les taux d'echange, les prix k l'exportation et a 1'importation, les taux d'interets,

etc...

3/ Voir Shishide et al (1981).
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G. Le systeme LINK

15. Le systeme LINK qui est localise a l'Universite de Pennyslvanie est un effort

unique pour essayer de lier les modules individuels dans un seul systeme. En general

le systeme permet que les resultats varies du modele qui sont engendres au niveau

national soient nourris dans le systeme pour generer les previsions et projections

globales. Dans les cas oil les modeles nationaux n'existent pas ou ne sont pas encore
li£s au systeme, il y a des modeles pour les pays et le groupe de pays qui sont maintenus
a l'Universite meme. A cause du systeme de liaison, il y a un nombre des sous-

groupements de pays. En general, le modele engendre des rSsultats pour les groupes

des pays tels que l'Afrique du Nord, les pays developpis de l'Est, les pays de la CEE,

et le reste des pays industrialises, l'OPEP, l'Afrique, l'Asie, le moyen-orient non-

exportateurs de petrole, 1'hemisphere Ouest et les economies centralement planifiees
(sans la Chine)

II. Le traitement de l'Afriqeue dans les modeles globaux

16. En analysant le traitement de l'Afrique dans les modules globaux existants, il

est important d'examiner trois aspects, notamment : (a) la couverture de la region

en terme des pays compris dans les modeles globaux; (b) la nature de specification

des modeles pour les pays africains ou regions et (c) les analyses des politiques

ou scenarioset leur signification pour la region africaine. Admettons que bien que

les differents modeles globaux mettent differants accents en ce qui concerne ces

aspects dans le contexte de l'Afrique, le point souligni est base sur une evaluation

generale de tous les modeles. En effet, 1'intention est surtout de clarifier les

questions de politiques que les planificateurs africains se posent en ce qui concerne

une integration plus effective des economies africaines dans les differents modeles
globaux.

(a) La couverture de la region africaine dans les modeles globaux

17. Generalement, la plupart des modeles economiques mondiaux ont eu une vue prati-

quement uniforme des principals sub divisions de l'economie mondiale. Dans beaucoup

de modules, la tendance a suivi celle suggeree par le Professeur L. KLEIN :

(i) Le premier monde : les economies developpes a economie de march€

(OECD) - Afrique du Sud; ;

(ii) Le seond monde : les economies a planification centralised
(CMEA, la Chine, l'URSS, la Koree du Nord, etc.);

(iii) Le Tiers Monde ou les pays en developpement.

18. La plupart des modeles essayent d'effectuer une desaggregation significative

de ces trois categories globales de groupements economiques mondiaux. Puisque

l'Afrique en developpement est toujours dans la categorie du Tiers Monde, il est

pertinent de mettre 1'accent sur la facon dont cette troisieme categorie est norma-

lement desaggregee.
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19. Dans le modele GIOM des Nations Unies, les categories pertinentes com-

prennent 4/ :

- L'Amerique Latine (revenu moyen)

- L'Amerique Latine (Bas revenu)

- L'Asie (bas revenu)

- Afrique Moyen-Orient (producteurs de petrole)

- L1Afrique (aride)

- L'Afrique (Tropicale)

- L1Afrique (a revenu moyen)

20. Dans le modele de la CNUCED, les categories adoptees pour les pays en deve-

loppement sont :

- L'Afrique tropicale (subdivisee en quatre sous-groupes : Nigeria et Gabon,

pays avec PIB par tete au dessous de 200 dollars EU et ceux avec PIB entre

200 dollars EU et 500 dollars EU et Djibouti, Namibia, Reunion).

- L'Afrique du Nord et le Proche Orient.

- L'Asie I (Afghanistan, Nepal et Buthan plus tous les pays a bas revenus

de l'Asie.

- L'Asie II (Indonesie, Phillipines, etc..)

- L'Amerique Latine I (PIB par tete entre 200 dollars EU et 500 dollars EU)

- L'Amerique Latine II (meme, que l'Amerique Latine I mais categorie differente

des pays, notamment les lies)

- L'Amerique Latine III (PIB par tete au dessus de 500 dollars EU)

- L'Amerique Latine IV (meme que III mais surtout les lies)

- L'Amerique Latine V (PIB moins de 200 dollars EU).

21. Dans le modele FUGI, les sous-groupes pour les pays en developpement sont :

- Les pays exportateurs de petrole

- L'OPEP dans le Moyen-Orient

Les pays non-exporteurs de petrole

- Les pays nouvellement industrialises (PNIs)

- Les NPI aiatiques

- Les NPI de l'Amerique Latine

- Le Moyen Orient

- L'Affique

- L'Amerique Latine et Carribienne

4/ Voir Anteir M. Costa "United Nations global modelling : experimental projection:

on the" basis of alternative procedures" dans le ranport de la septieme conference

intemationale sur les techniques input-output.
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22. Dans le systeme LINK qui essaie de Her les modeles nationaux pris indi-

viduellement, environ dix modeles nationaux africains sont compris dans le

systeme (Algerie, l'Egypte, l'Ethiopie, le Gabon, le Kenya, la Lybie, le Maroc,
le Nigeria, le Soudan et la Tanzanie). En plus, deux groupes de modeles

couvrent le reste de l'Afrique, notamment les pays africains les moins avances

et les autres pays africains.

23. De cet examen bref, la tendance constatee pour la couverture de l'Afrique

dans les modeles globaux peut etre discernee. Premierement, la Dlupart des

groupes identifies pour L'Afrique sont bases sur les niveaux de revenus. Deuxieme-

ment,il y a une tendance a amalgamer l'Afrique du Nord avec le Moyen Orient.

Troisiemement beaucoup de modeles ont tendance a reunir les pays qui sont hete-

rogenes dans leurs structures economiques par manque de groupements sous regionaux

plus appropries. Dans 1'ensemble, il semblerait que la couverture des pays

africains en termes de sous regions plus homogenes manque encore dans ces modeles
globaux.

(b) La specificite des modeles pour les pays africains

21. Bien que la specification de modeles globaux varie considerablement dependant

sur l'orientation du modele et 1'approche technique de base (exemple, econometri-

que, input-output, on la programmation lineaire dynamisee),il y a une tendance

generale pour la plupart des modeles globaux d'adopter des modeles qui soient

relativement tres simple pour les pays africains. Cette tendance generale est

le resultat d'un nombre de facteurs auxquels l'Afrique doit preter une attention

particuliere si elle doit s'assurer que ses economies sont de facon adequate et

effectivement incorporees dans les differents modeles mondiaux.

25, Le premier facteur est que beaucoup des constructeurs de modeles globaux ne

sont generalement pas tres familiarises avec les problemes structurels des econo

mies africaines. En .tant tels, il n'est pas souvent facile de faire des specifica

tions de modeles qui reflettent les structures reelles des economies de l'Afrique.

Par exemple, beaucoup de specifications de Isoffre (oar example, les fonctions

de production Harrod—Domar) qui sont utilisees dans les modeles ont tendance

a etre tres eloignes des realites economiques africaines. Pour rectifier cette

situation, il est necessaire que les pays africains et les nationaux aussi bien

que les institutions regionales de recherche entreprennent un travail plus

intensif pour specifier les modeles qui refletent plus leurs realites. Au cours

du temps, ces specifications seraient adoptees par ceux qui se servent de modelisa-

tion globale.

26. Le deuxieme facteur important se refere au probleme de donnees. Meme dans

les cas ou les constructeurs de modeles globaux ont 1'intention d'elaborer de

bons modeles qui correspondent aux economies africaines, ils font face souvent

a la veritable contrainte de manque de donnees avec lesquelles on oourrait

engendrer les parametres de modele requis. Ce probleme conduit souvent a 1'adop

tion des fonctions simplifiees et a simplifier les hypotheses, y compris 1'uti

lisation de parametres de remplacement qui peuvent etre largement differents de

ceux qui devraient etre appliques aux modeles africains.
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27. Le troisieme probleme provient de lfinsuffisance de donnees et du plus grand

norabre des economies africaines qui ont souvent des caracteristiques economiques

differentes. Ceci souvent conduit a une methode coupee-court pour l'elaboration

des modeles pour les groupes des pays qui ont tres peu en commun. Normalement

les constructeurs de modeles pour classifier les groupements se basent sur les

niveaux de revenus qui, dans la plupart des cas, ne refletent pas les caracteris

tiques structurelles des economies. Les planificateurs africains pourraient faire

mieux en essayant d'influencer les groupements vers ceux qui sont plus representatifs

des structrues economiques africaines. Atravers des recommendations rigides et

certainement plus de participation aux efforts de modelisation globale, l'Afrique

pourrait s'assurer que les groupements pertinents sont utilise dans les modeles.

De tels groupements pourraient etre bases sur les entites sous regionales qui ont

une homogeneite structurelle significative, tels que la SADCC, le CEEA, la ZEP, la

CEDEAO, le CILSS, l'Afrique du Nord, etc...

(c) L'analyse de politiques ou scenarios dans les modeles globaux

28. Pour qu'une region quelconque beneficient des analyses de politiques des

modeles globaux, il est important que les preoccupation fondamentales de la region

en ce qui concerne ses relations economiques avec le Monde soient reflectes dans

les differents scenarios. Pour l'Afrique qui est hautement dependante sur les

facteurs exogenes dans l'environnement economique international, cette consideration

est d'une importance primordiale.

29. Alors que les differents modeles globaux ont des orientations differentes pour

les analyses de politiques economiques (soit a cause de l'objectif de modele soit

a cause d'objectifs specifiques), il y a une large tendance pour les modeles globaux

a prevoir generalement deux aspects particuliers des politiques economiques : (i) :es

options de politiques economiques et les implications dans les pays industrialises

et (ii) l'effet d'entrainement entre les pays developpes et les pays en developpement,

30. A titre d'exemple, dans les simulations 1986 du projet de liaison il y avait

les analyses de politiques economiques portant sur : (i) une nouvelle au augmenta

tion de 25 d. 100 du prix du petrole brut; (ii) une plus grande depreciation du

dollar de 20 p. 100 et (III) la coordination des politiques economiques des princi-

paux pays industrialises. De meme les simulations recentes du modele de "Tsukuba-

FAIS" ont porte sur des scenarios de coordination de politiques economiques des

pays developpes (et des pays en developpement). La derniere version du modele global

FUGI type^V a^prevu des scenarios comme la cooperation interntionale avec de reference

particuliere a l'Asie et aux economies des pays du Pacifique.

31. Pour 1'analyse des politiques dans les pays en develoopement, tous les modeles

globaux met 1'accent sur les liens entre les pays developpes et les pays en develop

pement, liens qui permettent la transmission de l'effet de la croissance. Souvent,

telle transmission est modelisee sur la base de la croissance des elasticites qui

traduisent le taux de croissance moyen des pays en developpement par rapport a celui
des pays industrialises.
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32. Toutefois, dans le contexte africain on doit souligner que les liens entre
la croissance de l'Afrique et celle des pays industrialises doivent faire

ressortir des aspects importants tels que les prix des produits primaires, les
ressources, les conditions de l'environnement. II devient alors" tres important i
pour les pays^africains a definir et proposer plus concretement des mecanismes
plus appropries a travers lesquels les economies des pays africains peuvent
etre^lies au cadre global nour permettre ainsi les analyses de politiques et '
des implications qui sont pertinentes pour l'Afrique dans le cadre global.

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

33. Etant donne l'interdependance des economies mondiales, il est utile d'avoir
des modeles globaux qui par les analyses de different scenario, peuventgenerer
des^options politiques fondees et leurs implications. Dans beaucoup de'cas, les
modeles globaux existant dans le systeme des Nations Unies et les institutions
academiques servent comme une base tres importante en la matiere.

34.' L'Afrique peut beneficier de tels efforts de modelisation globale, en termes
de disposer des analyses appropriees sur des pareilles tendances dans l'environ
nement international, (comme les prix de produits de base, inflation mond le,
flux de ressources, les changements de technologiques, les variations des taux
d'interet, la croissance mondiale, glbale, etc.). Avec des tels scenarios
analyses globalement, l'Afrique peut mettre en oeuvre des strategies plus efficientes
pour les systemes a court terme aussi bien que les changements a long terme decoulant
des previsions ou des projections.

35. Toutefois, pour que l'Afrique beneficie pleinement des efforts globaux,
il faut :

(a) d'une meilleure couverture de la region en termes de nombre de pays
inclus dans le modele ou un regoupement plus approprie des pays africains de
preference selon des sous-regions homogenes;

(b) une meilleure specification de sous-modeles relatifs a l'Afrique
pour mieux saisir la structure des differentes economies africaines et des
goupements aussi bien que des contraintes de croissance et de develoDpement;

(c) ^une meilleure politique axee dans les modeles globaux sur les orienta
tions qui influencent les dynamiques de croissance et de developpement des
economies africaines.

36. Pour que les conditions ci-dessus soient remplies, il y a lieu que les actions
soient entreprises a la fois par la region africaine et les differentes agences
internationales qui son impliquees dans la modelisation globale. C'est dans
.cette perspective que les recommandations qui suivent sont formulees.

37. La premiere action importatne que les africains doivent entreprendre est la
mise au point d'un programme de modelisation (soit pour le court terme soit les
projections a long terme). Cela doit exiger des efforts simultanes et concertes
au niveau national, sous-regional et regional.
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38. Au niveau national, les pays devraient renforcer leur capacite dans la cons

truction et la maintenance des modeles. Cela resulterait des modeles plus appropries,

et par la definition d'une meilleure specification de modele. II doit etre sou-

ligne que certains systernes modeles globaux comme le projet de liaison sont bases

principalement les modeles nationaux existants. Les pays africains devraient

souvent encourager leurs institutions nationales de recherche et les services

de planification a entreprendre plus de travail dans le domaine de modelisation.

De plus, les pays pourraient chercher 1'assistance des agences des Nations Unies

pour 1'aides dans la construction de modele. L1amelioration de la base de donnees

dans chaque pays africain est un important prealable a 1'amelioration de

1'integration de l'Afrique dans les modeles globaux.

39. Les efforts nationaux devront sans doute etre completes et appuyes par les

organisations sous-regionales et regionales. En consequence, les propositions

suivantes meritent d'etre prises en consideration :

(i) Les organisations sous-rer^ionales africaines (SADEC, CEDEAO, ZEP, CILSS,

etc... doivent demarrer les travaux de modelisation. Ceci pourrait etre

fait de deux manieres non exclusives. Premierement ces organisations

sous-regionales pourraient appuyer la construction de modeles nationaux

dans chaque pays et proceder ensuite a la mise au point d'un systeme

de liaison sous-regionale a travers les modeles des pays inter conectes

pour creer un systeme sous-regional. Deuxiemement les organisations

sous-regionales pourraient construire des modeles nrenant directement

en compte les realites specifiques de la sous-reerion entiere.

(ii) Les organisations sous-regionales devraient renforcer ou etablir des

contacts avec les agences qui sont impliquees dans la construction des

modeles globaux pour mieux suivre leurs activitcs et etre capable

d'influencer le traitement de l'Afriqque en general et de leurs sous-

regions en particulier dans les modeles. Des contacts £troits pourraient

permettre une utilisation plus effective de scenario d'analyse de

politiques des modeles globaux par les sous-regions africaines.

(iii) Les organisations sous-regionales devraient entreprendre la mobilisation

des ressources externes sur le plan bilateral et multilateral pour

appuyer les efforts de modelisation.

40. Four le secretariat de la CEA, les travaux de modelisation entrepris devront

etre renforccs en terme d'assistance aux pays africains pour etablir des modeles

appropries de leurs propres economies et aussi d'assurer une collaboration etroite

avec les organisations impliquees dans la modelisation. Dans ce contexte le

secretariat de la CEA devrait etre supportee en termes d1assistance financiere et

des donateurs multilateraux, pour lui permettre d'entreprendre effectivement le

travail. La CEA devrait formuler un projet qu'il peut soumettre aux donateurs

a ce sujet.
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41. Au niveau international les actions suivantes sont necessaires pour une

meilleure inter connection des modeles globaux de l'Afrique et d'autres regions

du monde :

(i) Les efforts devraient etre renforces pour un traitement plus adequat
de la region africaine dans les modeles globaux en termes d'un

meilleur groupement de pays africains, une specification plus realiste

des modeles africains et des analyses de scenario et de politiques

plus appropriees. Partout ou elles sont applicables les options de

politiques qui ont un impact particulier et sont importantes pour

l'Afrique (tels que les prix de produits de base, les flux d'aide,

la dette, etc.) devraient etre biens analysees en reference a la

region d'Afrique;

(ii) Les resultats des diffe"rentes previsions et projections des modeles

globaux devraient etre largement diffuses dans les pays africains

qu'ils en tirent le maximum de profits en termes de strategie d'ajuste-

ments ou d'anticipation des contraintes futures et de leurs implications.

4-2. Dans I1 ensemble, il est aussi propose qu'une conference africaine sur

1'elaboration de modeles globaux soit organisee pour reunir 1'ensemble des

planificateurs africains et ceux qui sont impliques dans la construction de

modeles globaux. Par le biais d'une telle conference un dialogue peut etre

etabli pour permettre d'une part, aux planificateurs africains de Men comprendre

la nature des efforts entrepris en matiere de modelisation et d'autre part de

permettre aux constructeurs de modeles de bien comprendre les besoins et les

realites de l'Afrique.




