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RÉSUMÉ

Le rôle des petites villes dans la poursuite de meilleurs
résultats en matière d’emploi chez les jeunes en Inde et en
Indonésie
Proposé par le Centre for Policy Research (CPR) et le JustJobs Network
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INTRODUCTION

De nombreux pays émergents misent sur la taille de leur population de jeunes pour aider à relancer
leur économie. Pour ce faire toutefois, il faut ouvrir la voie à des emplois productifs et de qualité.
Puisque l’Inde et l’Indonésie font toutes deux face à des défis semblables pour réaliser leur
dividende démographique (en raison de leur vaste superficie, de leur énorme diversité régionale et
des problèmes endémiques suscités par la mise en œuvre des politiques), le Centre for Policy
Research (CPR), en collaboration avec le JustJobs Network, se penchera sur le rôle des petites
villes dans la création de parcours vers l’emploi pour les jeunes Indiens et Indonésiens qui habitent
hors des grands centres urbains.
NATURE DU PROJET

Ce projet d’une durée de 10 mois explorera le rôle que jouent actuellement les petites villes pour
faciliter la migration interne des jeunes et la nature des possibilités d’éducation et d’emploi qu’elles
offrent aux jeunes. Il comparera aussi les politiques actuelles de l’Inde et de l’Indonésie pour
déterminer comment elles façonnent le développement des petites villes et l’emploi des jeunes.
Enfin, la recherche tentera de déterminer comment réformer les cadres de gouvernance et les
politiques pour optimiser le rôle positif des petites villes dans la poursuite de résultats favorables
sur le plan de l’emploi pour les jeunes migrants.
MODALITÉS

La mise en œuvre de ce projet se fera en trois étapes. Dans un premier temps, les chercheurs
utiliseront des données secondaires pour repérer les petites villes à forte croissance qui connaissent
une migration et un exode forts dans certains districts de l’Inde et de l’Indonésie. Dans un deuxième
temps, on utilisera ce bassin de petites villes pour dégager des tendances nationales relatives au
marché du travail, aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle, et à la
migration. On comparera ensuite ces études entre elles ainsi qu’avec celles portant sur les plus
grandes régions métropolitaines et avec les moyennes nationales, à la lumière d’une série
d’indicateurs clés. Dans le dernier volet, on analysera les études de cas des villes indiennes et
indonésiennes dans l’optique du marché du travail, des parcours de migration, et de la situation sur
le plan de la gouvernance et des politiques.
RÉSULTATS ESCOMPTÉS

La recherche permettra aux responsables des politiques, à la société civile et au secteur privé de
mieux comprendre le rôle des petites villes dans la poursuite de résultats favorables sur le plan de
l’emploi pour les jeunes migrants en Inde et en Indonésie.
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