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Sujet: Qu’est-ce qu’une vie décente? 

Pays: Indonésie 

Imaginez un monde où chacun a une vie décente et un avenir sûr pour leurs enfants. Une vie décente 

consisterait à avoir assez d’eau, de nourriture et d’argent pour subvenir à ses besoins. Ainsi que 

l’accès à l’éducation qui peut créer une forte force de travail pour le futur.  

Pour qu’un pays réussisse davantage sur le plan économique, il doit s’assurer que la plupart des 

citoyens se retrouvent dans la classe moyenne et doivent éduquer la classe ouvrière de demain. En 

Indonésie, le taux de pauvreté a considérablement diminué, moins de 10 %de la population du pays 

vit dans la pauvreté. Même si tant de gens ont réussi à sortir de la pauvreté, ils se retrouvent entre la 

classe moyenne et pauvre, inspirants à faire part de la classe moyenne (43% des Indonésiens).  

La République d’Indonésie aimerais que les Nations Unies nous aident à concrétiser leurs aspirations. 

Comme vous le savez, l’éducation joue un rôle important pour aider les gens à devenir 

économiquement indépendants parce que c’est la base du succès. Nous demandons des fonds à 

notre ministère de l’Éducation pour soutenir les entreprises d’enseignement de l’anglais afin d’éduquer 

les milléniums et la génération Z d’Indonésiens afin qu’ils puissent devenir une force de travail 

puissante. L’Indonésie est un pays assez jeune avec 29% des citoyens faisant partie de la génération 

Z et un autre tiers étant des milléniums. Si même la moitié de ces personnes pouvaient parler anglais, 

cela ajouterait jusqu’à 83 millions de personnes. 83 millions de personnes qui peuvent contribuer au 

commerce mondial.  

Avec votre aide, nous pourrions nous assurer que l’anglais puisse être enseigné de l’âge de 6 à l’âge 

de 18 ans. Avec un plus grand nombre d’anglophones, ils pourraient être encouragés à travailler dans 

les secteurs des services bancaires et des services de technologie de l’information. Le secteur des 

services en Indonésie génère 417 milliards de dollars en PIB. Il augmente également à une moyenne 

de 7% par an, ce qui conduit à un besoin de plus de travailleurs anglophones.  

Sans cet investissement, l’Indonésie ne pourra pas contribuer à l’économie mondiale. Elle a besoin de 

ressources humaines qualifiées pour apporter plus de valeur ajoutée aux matières premières. 

L’Indonésie est un pays qui est riche en ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, le bois, le 

cuivre, l’étain, le café, le cacao, etc.  

Avec ce tsunami possible de travailleurs anglophones, nous pourrions devenir un acteur international 

clé en Asie du Sud-Est pour le service et le commerce. Un afflux de capitaux dans l’éducation de notre 

future force de travail nous permettra de jouer notre rôle sur la scène économique mondiale. Aidez-

nous à atteindre ce potentiel. 


