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« Une bourse d’études :  
la clé pour un avenir meilleur »  

en Indonésie 
 

Rapport de suivi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation:  Boyolali, Java Central, Indonésie 

Début du projet :   En août 2014 
Durée du projet :   3 ans pour l’un et 4 ans pour le second 

Objectif :  Permettre à 2 étudiants démunis de poursuivre leurs études 
supérieures en prenant en charge les frais inhérents à leur 
scolarité    

Nombre de bénéficiaires :   2 jeunes étudiants  

Budget :    3 750 € pour l’un et 5000 € pour le second soit 8 750 € 
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1. Contexte du projet 

a. Localisation 
 

   
 
Ce projet est mis en place à Boyolali, dans la province de Java Central. Le programme de 
développement soutenu localement par ChildFund Indonésie s’appelle Suko Marsiwi. Il est destiné aux 
enfants les plus pauvres et à leurs familles, qui vivent dans les villages de Babadan et Cermo, sur les 
pentes de la chaîne volcanique Merbabu – Merapi. 
 
Contexte local 
La province de Java Centre est la plus pauvre par habitant d’Indonésie. Les familles du programme ont 
un revenu moyen insuffisant pour scolariser leurs enfants au lycée et à l’université. En Indonésie, 
seulement 7% de la population active a fait des études supérieures (contre 34% en France), et 
seulement 27% d’une classe d’âge est inscrite à l’université.  

2. Rappel des objectifs du projet 

L’objectif principal  de ce projet est de permettre à 2 jeunes étudiants démunies de Boyolali, dans la 
province de Java Central, de poursuivre leurs études. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

� Couvrir au moins 80% des frais inhérents à leur scolarité ; 
� Améliorer les capacités d’apprentissage des étudiants ; 
� Renforcer leur confiance en eux ; 
� Assurer la réussite de jeunes indonésiens à travers leur éducation. 

3. Suivi des étudiants 

En Indonésie, la durée de base des études est de 3 ans. Wais Al Qorni obtiendra un certificat à l’issue 
de ses 3 années d’études et s’il en a les possibilités, il pourrait continuer en vue de l’obtention d’un 
master. Mais son niveau au terme de ces 3 années lui permettra déjà de trouver un emploi qualifié et 
en lien avec son cursus. Sardi, qui est au Lycée en terminal spécialisée en mécanique, espère arriver à 
rentrer à l’université. 
 

Boyolali 
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• Wais Al Qorni est née le 10 mai 1995, il a tout juste 20 ans. 
 

 

Wais, après avoir terminé ses études secondaires, avait trouvé 
un emploi journalier dans une entreprise de vêtements. Il y a 
travaillé pendant une année avant de pouvoir rentrer à 
l’Université. Quand il a su qu’il était sur la liste des élèves 
boursiers, il a arrêté son emploi pour se consacrer à la 
préparation du test d’entrée. 

Wais a pu rentrer à l’Université Atma Bhakti de Surakarta en 
gestion et économie. Finance, marketing, ressources humaines, 
opération/productions seront son nouveau quotidien. 

Comme ses parents vivent à 61km de l’Université, Wais habite 
désormais dans une pension à environ 3.5km de l’Université. Il 
s’y rend le plus souvent en transport.  
 

Wais témoigne : « Depuis tout 
jeune, mon rêve était d’aller à 
l’Université. Mais jamais je n’aurai 
espéré obtenir une bourse. 
Comme mes parents ne pouvaient 
m’aider à réaliser mon rêve, j’ai 
décidé de travailler afin de mettre 
de l’argent de côté. Maintenant 
que j’ai ma bourse, j’ai quitté mon 
emploi et je remercie les 
personnes qui m’aident à réaliser 
mon rêve ! »   

Wais pendant le test d’entrée à l’Université 
 
 
• Sardi est né le 19 septembre 1998, il fêtera prochainement ses 17 ans. 
 

 

 

En tant que fils ainé, Sardi avait décidé qu’une fois qu’il aurait 
terminé ses études secondaires, il prendrait un emploi 
journalier dans une entreprise de vêtements afin d’aider 
financièrement sa famille. Même si son souhait le plus cher 
était celui de faire des études supérieures. 

Sardi a montré une forte détermination, c’est pourquoi il a été 
choisi dès la terminale pour faire partie des élèves boursiers. 

Sardi étudie au Lycée de Boyolali et plus particulièrement la 
mécanique pour les motos. 

Il témoigne : « je n’oublierai jamais le jour où j’ai appris que 
j’avais obtenu une bourse, c’était le 25 octobre 2014. Depuis je 
me suis promis d’étudier dur pour parvenir à passer l’examen 
d’entrée à l’Université. » 
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4. Localisation des universités des 2 étudiants 

 
 

 
 
 
 

Université d’économie et de gestion à 
Surakarta où étudie Wais 

Boyolali, ville dont sont originaires 
les 2 étudiants et où Sardi étudie en 
terminale 


