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INTRODUCTION

 Étudiants à l’INSA de Strasbourg, nous sommes dix futurs ingénieurs et architectes d’origines et de formations 
différentes. Convaincus par l’idée que l’union, la diversité et l’entraide feront la force du monde de demain, nous sou-
haitons venir en aide à la population de Kelilalina (Madagascar) en construisant et développant son centre de formation 
agricole cet été 2020. Notre association KELILAL’INSA, en lien avec Amitié France Madagascar et la commission huma-
nitaire de l’INSA Strasbourg, est déterminée à concrétiser ce projet et ainsi se permettre d’agir à notre échelle pour l’aide 
au développement de régions défavorisées. 
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QUI SOMMES NOUS ?

• KELILAL’NSA ? 

 Kelilal’INSA est un groupe humanitaire créé l’an passé par six étudiants strasbourgeois dont cinq en formation 
à l’INSA dans différentes spécialités. Ensemble, ils se sont mis au défi d’intervenir à leur échelle pour la réduction des 
inégalités de notre monde. Ce défi est aussi celui de l’association Amitié France Madagascar, qui depuis plus de vingt ans, 
oeuvre pour le développement du district d’Ambatolampy et l’acquisition de son autosuffisance économique, alimentaire 
ainsi que l’accès à la formation et l’éducation. Un partenariat entre Kelilal’INSA et Amitié France Madagascar s’est ainsi 
formé et a permis l’élaboration d’un beau projet humanitaire s’inscrivant dans une démarche de développement durable 
à Madagascar, dans le centre agricole du village de Kelilalina. 
 Vous l’aurez compris, Kelilal’INSA est la réunion de Kelilalina et de l’INSA ! Afin de faire perpétuer ce lien d’en-
traide entre la France et Madagascar, entre les étudiants de l’INSA et ceux du centre agricole de Kelilalina, nous repre-
nons le flambeau pour une nouvelle année avec de nouveaux projets et une équipe motivée. 

• KELILALINA
 
 Le village de Kelilalina est situé dans le district d’Ambatolampy à Madagascar. Il s’agit d’un site agricole pilote qui 
vise à produire et expérimenter des techniques variées d’agriculture et d’élevages, former la population locale et ainsi leur 
permettre d’obtenir des sources de revenus stables, améliorant leur niveau de vie.  En 2015, un centre de formation agri-
cole y a été construit permettant de former et d’héberger gratuitement des élèves malgaches. Une fois diplômés, ceux-ci 
deviennent des relais de formation dans leurs villages respectifs et permettent le développement d’une agriculture durable 
à l’échelle de la région. 
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• INSA 
 
 L’institut national des sciences appliquées de Strasbourg est une école d’ingénieurs et d’architectes regroupant 
diverses spécialités. L’engagement des étudiants dans leur formations variées et dans de nombreux projets intérieurs ou 
extérieurs à l’établissement est l’une des richesses de cette école. En particulier, la Commission Humanitaire permet la 
mise en oeuvre de projets humanitaires localement ou à l’étranger. Ces projets sont portés par six associations dont fait 
partie KELILAL’INSA.

• L’ÉQUIPE

 Le Pôle bureau : On retrouve Elise Louvel, étudiante architecte Ingénieur en première année( AI1) en chef de 
projet. Elle est responsable du projet et coordonne les différents pôles. De plus, elle veille à la bonne circulation des 
informations au sein du groupe. Elle gère la communication avec l’association Amitie France Madagascar, et avec la 
Com’Huma. 
Il est aussi constitué de Thomas Metzinger, étudiant en génie électrique deuxième année (GE2) et trésorier. Il a réalisé la 
budgétisation du projet et surveille de près les entrées et sorties d’argent.

Elise Louvel et Thomas Metzinger 

 Le pôle SSD (subventions, sponsor, dons) : Il se compose de Eva Bergé, étudiante en génie civil deuxième année 
(GC2), Louise Hermann (AI1) et Tom Grossetête (AI1). Ils ont pour mission de nous trouver des sponsors et de contacter 
des entreprises pour obtenir des financements. Ils s’occupent également de rédiger le contenu des plaquettes et des 
dossiers de subvention qui sont envoyés.

Eva Berge, Louise Hermann et Tom Grossetete 



6

 Le pôle événement : De gauche à droite, nous avons Morgane Magnier (Ge2), Mathieu Simonin (AI1) et Emeline 
Rosaz (AI1). Ceux-ci s’occupent de coordonner et organiser les événements que nous allons mener sur Strasbourg pour 
financer le projet.

Morgane Magnier, Mathieu Simonin et Emeline Rosaz

 

 Le pôle communication : A gauche, Léonie Dujardin (AI1) et à droite Apolline Clerc (AI1). Elles se chargent de la 
communication des différents événements et de la gestion des réseaux sociaux (Instagram, Facebook), mais aussi de la 
mise en page des plaquettes et des dossiers, de la création des affiches.

Léonie Dujardin et Apolline Clerc
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NOTRE PROJET

 En 2019, les actions des six étudiants de KELILAL’INSA ainsi que les dons et subventions de ses partenaires ont 
permis de construire une cuisine commune et un château d’eau, apportant un accès à l’eau courante dans
le village. Ce projet a considérablement facilité le travail des ouvriers du centre et amélioré leur confort quotidien.
En 2020, nous souhaitons poursuivre l’engagement de l’INSA dans le développement de ce centre en contribuant finan-
cièrement et matériellement au développement des structures mises en place
précédemment.

Le projet doit favoriser le développement agricole de la région en y construisant les infrastructures qui y sont indispen-
sables. Nous souhaitons que notre engagement améliore durablement la vie du centre et qu’elle puisse permettre aux 
jeunes malgaches de bénéficier de bonnes conditions de formation.
Les actions de Kelilal’Insa s’inscrivent en soutien à l’association Amitié France Madagascar dont la mission, depuis main-
tenant une vingtaine d’année, est de mettre en œuvre des projets dans le cadre d’un développement prenant en compte 
les besoins exprimés de la population locale. Ses objectifs principaux sont soutenir l’éducation et la formation ; favoriser 
la promotion féminine ; favoriser le développement durable et global pour améliorer la sécurité alimentaire des habitants 
des villages du district d’Ambatolampy dans le respect de la culture et des traditions et avec la participation active de la 
population
concernée.

Nous communiquerons régulièrement sur nos actions et nos avancées via nos pages facebook et instagram ; et nous fe-
rons le bilan de notre expérience une fois notre mission accomplie.,En étant actifs sur les réseaux sociaux, nous pourrons 
sensibiliser aux inégalités persistantes de développement et montrer que ensemble, pas à pas, chacun peut agir sur les 
questions de développement durable et global. Par nos actions et leur publicité sur les réseaux sociaux, nous souhaitons 
inciter d’autres personnes à participer au développement d’un des pays les plus pauvres du globe, voire même les motiver 
à réaliser eux-même un projet similaire.

La nature des travaux a été défini avec les intervenants locaux, ceux-ci définissant les priorités en fonction des
besoins du centre Kelilalina. Les travaux prévus en 2020 concernent d’une part le raccordement du château d’eau avec 
les parties communes du centre (cuisine, douche, toilettes), et d’autre part les travaux d’aménagement (salle de
formation, chambre, couloirs...).
Nous faisons appel à la générosité de nos partenaires pour mener à bien nos actions en faveur du village de
Kelilalina.
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Les petits projets et travaux pour le Centre Kelilalina en 2020 
1 € = 3850 Ariary   

    
1)    Connexion du château d’eau à Kelilalina avec la cuisine, les douches et les toilettes  

DESIGNATION Montant en Ariary En Euros  
Tuyauterie et robinetterie 1 500 000 390  

S/TOTAL 1 500 000 390  
  

    
2)    Château d’eau pour le Site vitrine annexe du Centre   

DESIGNATION Montant en Ariary En Euros  
Structure métallique 4 000 000 1 039  
Cuve 800 000 208  
Pompe électrique 800 000 208  
Groupe électrogène 750 000 195  
Tuyauterie et robinetterie 500 000 130  

S/TOTAL 6 850 000 1 780  
 
      

3)    Dotation de la salle de formation en meubles adaptés et décoration intérieur  
DESIGNATION Montant en Ariary En Euros  

Meuble de rangement 855 000 222  
Table et chaise pour quinze jeunes (3 lots) 900 000 234  
Table et chaise pour le formateur 200 000 52  
Tableau blanc 150 000 39  
Peinture 250 000 65  

S/TOTAL 2 355 000 611  
 
      

4)    Peinture et décoration des chambres des jeunes en formation   
DESIGNATION Montant en Ariary En Euros  

Plafond volige 355 000 92  
Lit et matelas (300 000 Ar le lot) 4 500 000 1169  
2 armoirs 1 400 000 364  
4 tables de nuit 200 000 52  
Peinture 250 000 65  

S/TOTAL 6 705 000 1 742  
 

   
  



9

 
 
 

 
 
5)    Finition des douches et toilettes    

DESIGNATION Montant en Ariary En Euros  
Plafond volige 175 000 45  
Carrelage 2 500 000 649  
Peinture 125 000 32  

S/TOTAL 2 800 000 727  
  

    
6)    Finition de l’escalier qui mène dans les chambres des jeunes   

DESIGNATION (Enduit des marches) Montant en Ariary En Euros  
Sable 2 m3 30 000 8  
Ciment 4 sacs 110 000 29  
Peinture 62 500 16  

S/TOTAL 202 500 53  
 
     

7)    Finition des couloirs qui desservent ces chambres   
DESIGNATION (Enduit et peinture) Montant en Ariary En Euros  

Sable 8 m3 120 000 31  
Ciment 16 sacs 440 000 114  
Peinture 377 000 98  

S/TOTAL 937 000 243  
 

   
TOTAL GENERAL 21 349 500 5 545  
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NOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL

 

Transports

Visas

Vie sur place

Matériaux/Projet

 

 Notre budget prévisionnel est divisé en deux parties. D’un côté les frais de voyage et de l’autre, les frais de 
construction. Les frais de voyage comprennent le prix des billets d’avion, le logement sur place, la nourriture, les visas et 
les vaccins et s’élèvent à la hauteur de 16780€. Les frais de construction sont générés par l’ensemble des matériaux et 
outils que nous aurons besoin sur place et sont estimés à 5 545€.
Notre budget prévisionnel est donc de 22 325€.
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DEVENEZ PARTENAIRE DE NOTRE PROJET

 Pour nous soutenir dans notre engagement humanitaire, votre aide nous est précieuse. Participer au financement 
de ce projet c’est offrir à Madagascar l’opportunité de développer une agriculture et activité économique durable qui à 
terme, permettra à la population d’acquérir une autosuffisance et sécurité alimentaire. 
En réalisant un don et/ou devenant notre sponsor, vous permettrez à ce projet de se concrétiser et agirez à nos côtés au 
nom de la solidarité. 

 En gage de remerciement et contrepartie, nous vous proposons une place privilégiée au sein de notre école et 
du groupe INSA. La visibilité que nous avons à vous offrir vous permettra de vous faire connaître par de nombreux d’étu-
diants de formations et d’horizons différents lors des évènements qui seront organisés par notre groupe humanitaire mais 
aussi sur les réseaux sociaux. 

  
BRONZE ARGENT OR PLATINE 

Vos engagements  
  

>100 € >300€ >500€ >1000€ 

Nos engagements 

Remerciements sur les 
réseaux sociaux  OUI OUI OUI OUI 

Apparition du logo de 
l'entreprise sur les 

publications    

OUI OUI  OUI 

Distribution de goodies 

  

OUI OUI  OUI 

Apparition du logo de 
l'entreprise sur les 

réseaux sociaux, sur les  
t-shirts et sur les 

plaquettes 
    

OUI  OUI 

Vidéo promotionelle et 
photo avec banderole 
de l'entreprise une fois 

le projet terminé 
    

  OUI  
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MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE LIRE NOTRE DOSSIER! 

NOUS CONTACTER

Responsable du projet: 
Elise Louvel
0637571595 
elise.louvel00@orange.fr

Responsable du pôle SSD:
Tom Grossetete 
0786946174 
tom.grossetete@gmail.com 

Réseaux:
Instagram: kelilalinsa
Facebook: Kelilal’INSA
Adresse mail: Kelilalinsa@gmail.com


