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Recherche, ingénierie, économie… développement… compétences
et qualifications… L’éducation doit occuper une place prépondérante
dans l’élaboration des politiques économiques orientées vers
l’enrichissement du « capital humain » d’un pays. Les pays en
développement souffrent d’un manque notable de main-d’œuvre
formée, spécialisée et expérimentée. Le potentiel de croissance des
économies africaines est important, mais économiquement fragiles,
dépendantes et endettées, elles sont trop peu aidées pour maintenir
et développer de réelles politiques éducatives. Si l’alphabétisation
progresse, la scolarisation est loin d’être généralisée et l’éducation
professionnelle reste rudimentaire.
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