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  INTRODUCTION 

 

 

Présentation de l’ESGT   

 

 

L’ESGT est l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes,        

c’est une école d’ingénieur située sur le campus universitaire du Mans.           

Cette école possède plusieurs formations : un cycle d’ingénieur, une         

licence professionnelle et un master.  

Le cycle d’ingénieur vise à former des ingénieurs spécialisés dans          

la mesure de la forme et du relief de la terre, mais également dans la               

délimitation de la propriété, de ses aménagements et de l'expertise          

foncière. 

La Licence professionnelle Sciences, technologies, santé mention       

métiers du BTP : Travaux publics parcours Géo-mesure et         

aménagement est une formation qui répond à des besoins dans les           

domaines de l'aménagement du territoire, des ressources ou de         

l'environnement.  

Le Master Foncier a pour objectif de donner aux étudiants une           

formation approfondie en droit, tout en leur apportant une formation          

solide dans les domaines scientifiques ainsi qu'en urbanisme. 
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De plus, l’ESGT est le centre d’examen des candidats au diplôme           

de géomètre-expert DPLG (diplômé par le gouvernement).    

Présentation de Topo Sans Frontières (TSF) 

Topo Sans Frontières est une association à but non lucratif née en            

2003 au sein de l’École Supérieure des Géomètres et Topographes          

(ESGT) du Mans. 

 

Cette association envoie   

des étudiants ingénieurs dans de     

nombreux pays pour effectuer    

des missions de solidarités. Ces     

missions apportent une aide    

matérielle et logistique à des     

pays en voie de développement     

et apportent une expérience    

unique à des étudiants.  
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I) LE CAMEROUN 

 

Présentation du Cameroun 

Le Cameroun est un pays en      

voie de développement d'Afrique    

centrale dont la capitale est     

Yaoundé.  

C’est un pays d’environ 24     

millions d’habitants.  

Le Cameroun possède une    

grande diversité climatologique,   

géographique, humaine et culturelle,    

c’est pourquoi il est surnommé     

« l’Afrique en miniature ».  
 

 
 

  

 

Les besoins en cartographie du Cameroun 

 

En 2012, TSF a envoyé une équipe au Cameroun. Cette équipe a            

pu constater le manque de données cartographiques actualisées sur le          

pays. La plupart des cartes disponibles sur le Cameroun datent de           

l’époque coloniale et n’ont pas été mises à jour depuis. Or, la            

cartographie est un élément de base pour des projets politiques,          

économiques et sociaux. C’est une source d’information très utile qui doit           

être actualisée pour pouvoir être employée efficacement pour le         

développement du pays. 
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II) LES MISSIONS ANTERIEURES 

TSF Cameroun 2012  

 

Deux objectifs principaux :  

● Aide à la création de routes      

désenclavant un village.  

● Echange de connaissances entre    

étudiants français et camerounais. 

 

 

TSF Cameroun 2014  

 

 

 

● Développer la cartographie participative au Cameroun, via les        

projets OpenStreetMap et GeoCameroun. 

● Sensibiliser la population pour qu’elle se mobilise et participe à la           

cartographie de son pays 

OpenStreetMap : projet international sous licence libre ayant pour        

objectif de créer une carte libre du monde.  

TSF Cameroun 2015  
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Deux objectifs principaux :  

● Relevés topographiques  

de plusieurs secteurs   

particuliers dans le   

département de  

Mbam-et-Inoubou afin  

d'améliorer la gestion de l’eau     

et de l’assainissement de ces     

deux communes. 
 

● Aide à la formation des     

étudiants Camerounais. En 2014, le tout premier BTS Géomètre         

Topographe du Cameroun fut créé et en 2015 les étudiants de           

l'ESGT ont partagé leurs savoirs avec ces élèves via un travail en            

équipe. 

 

TSF Cameroun 2016 

 

Deux objectifs principaux :  

● Création de documents   

d’urbanisme fiables et complets    

pour les communes de Yoko et de       

Dibombari afin de permettre un     

futur développement urbain   

maîtrisé.  
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● Aide à la formation des étudiants Camerounais. Tout comme les          

étudiants de 2015, l’équipe de 2016 a pu travailler en collaboration           

avec des étudiants camerounais de BTS Géomètre-Topographe       

(ISTAO) dans un objectif de partage de connaissances techniques. 

 

TSF Cameroun 2017  

 

● Création de documents d’urbanisme    

fiables et complets pour les communes      

de Lobo et de Mbankomo afin de       

permettre un futur développement    

urbain maîtrisé.  

 

● Aide à la formation des étudiants      

Camerounais. Tout comme les    

étudiants de 2015 et 2016, l’équipe de 2017 a pu travailler en            

collaboration avec des étudiants camerounais de BTS       

Géomètre-Topographe (ISTAO) dans un objectif de partage de        

connaissances techniques. 

 

III) CAMEROUN 2018 

A) Présentation de l’équipe. 

La mission de l’été 2018 est composée de quatre personnes          

volontaires et motivés. De gauche à droite,       

nous avons :  
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PAUZET Matthieu, PAUILLAC Maxime, PARISY Thomas et       

CARTIGNY Caroline. 

Originaire de Limoges, de Paris ou encore de Cannes, nous          

venons des quatre coins de la France et nous avons des objectifs            

communs :  

● Participer à une action de solidarité au Cameroun.  

● Contribuer à notre façon au développement de ce pays.  

● Pérenniser l’action de TSF au Cameroun.  

Nous sommes tous titulaires d’un BTS Géomètre-Topographe et        

nous souhaitons que nos connaissances et nos diverses expériences         

techniques soient utiles à une population qui en a besoin. 

 

B) Objectifs de la Mission. 

 

La mission de l’été 2018 prend un nouveau        

départ par rapport aux années précédentes.      

Ainsi, nous serons toujours encadrés par      

l’entreprise Sogefi et soutenus par différentes      

collectivités territoriales, mais notre mission     

consistera à établir une cartographie de la ville de Kribi sur la côte Ouest              

du Cameroun. 

Nous avons l’objectif, en collaboration avec l’association       

OpenStreetMap Cameroun, de réaliser une cartographie participative de        

la ville de Kribi, support à la planification territoriale et instrument d’aide à             

la promotion de son fort potentiel touristique. De plus, nous avons un            
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objectif de formation à la cartographie libre et participative auprès des           

Camerounais afin qu’ils contribuent à enrichir la cartographie de leur          

région.  

Tous les membres de la mission Cameroun 2018 sont des          

techniciens supérieurs et futurs ingénieurs ou futurs Masters Foncier,         

nous sommes donc rodés en ce qui concerne les relevés topographiques           

et la cartographie. Nous allons utiliser nos connaissances et expériences          

professionnelles afin de cartographier de manière précise les secteurs         

demandés. Pour pouvoir effectuer nos relevés topographiques, nous        

allons utiliser des tachéomètres que l’on nous a offert et les différents            

logiciels à notre disposition (Autocad, Covadis, OpenStreetMap, QGIS). 

 

III) CAMEROUN 2017 

 

C) Budget Prévisionnel. 

La durée de la mission 2018 au Cameroun est de 6 semaines            

consécutives reparties sur les mois de Juillet et Août 2018 

Voici une estimation approximative de l’ensemble des frais pour le          

projet : 

Passeport : 86 € / personne. 

Visa : 125 € / personne. 

Billet Aller-Retour : 800 € / personne.  

Assurance : 70 € / personne. 

Vaccins Hépatite A et B, Fièvre Typhoïde, Fièvre Jaune : 150 € /           

personne.  
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Traitements antipaludique : 80 € / personne. 

Trousse à pharmacie : 20 € / personne. 

Imprévus : 100 € / personne. 

Hébergements, nourritures et déplacements sur place : 650 € /         

personne. 
 

Nous arrivons à un budget de 2 081€ / personne 

Soit un budget prévisionnel de 8324€ pour l’équipe 

 

D) Financement 

 

Nous cherchons à collecter des fonds pour nous aider à financer notre            
mission. D’ici notre départ, nous avons pour objectif de récolter entre           
5 000 et 6 000 €. Pour atteindre cet objectif, nous comptons participer à             
divers concours de solidarité afin de gagner des subventions. Nous          
comptons aussi sur des subventions de l’Ordre des Géomètres-Experts         
et du CNAM, ainsi que sur des dons de particuliers. Nous sommes aussi             
motivés pour travailler. Ainsi nous allons essayer d’organiser plusieurs         
repas au sein de l’ESGT ou d’autres établissements, et une tombola           
(avec initiatives.fr) vient d’être mise en place.Enfin, nous sommes à la           
recherche d’emplois étudiants pour apporter une contribution financière        
supplémentaire pour assurer la réalisation de la mission. 

 

IV)PARTENAIRES 

 

L’Entreprise SOGEFI : 

Accueil, hébergement, encadrement et formation préalable et pendant la         

mission au Cameroun. 
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OpenStreetMap Cameroun : 

Géomètres Sans Frontières : 

Encadrement dans la procédure d’intervention des étudiants. 

École – ISTAO / BTS Géomètre Topographe d’Ombessa : 

Aide, soutien pratique et technique à la réalisation des opérations.  

CNAM : Conservatoire Nationale des Arts et Métiers. 

Bornes & Balises & Tellura 

Dons et soutien au niveau du matériel.  

L’Ordre des Géomètres-Experts. 

Crédit Mutuel et Créavenir 

Crédit Agricole 
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 CONCLUSION 

 

La mission Cameroun existe depuis plusieurs années et Topo Sans          

Frontières envoie une équipe dans ce pays pour une année de plus. Même si              

notre mission est encore en cours de préparation, notre équipe TSF           

Cameroun 2017 est en place et nous pensons que cette mission de solidarité             

internationale est une formidable occasion pour nous. Nous sommes         

extrêmement motivés et investis pour que cette mission se réalise et nous            

avons hâte d’apporter notre pierre à cet édifice qu’est TSF Cameroun.  

Les bases de la mission 2018 sont posées, le contact avec les            

personnes sur place est établi et nous attendons avec impatience les           

nouvelles informations qui nous permettrons de finaliser notre projet et de le            

préparer au mieux pour réaliser notre mission de la meilleur des façon qu’il             

soit. 

Pour cela, cette mission demande un budget important c’est pourquoi          

nous avons déjà commencé à mettre en place plusieurs opérations et tous les             

soutiens financiers que nous aurons seront déterminants pour nous et notre           

mission.  

Ce projet est important pour nous, n’hésitez donc pas à nous soutenir et             

à nous aider. Il n’y a pas de petites aides car à la fin ,chaque contribution sera                 

peut être celle qui permettra que notre projet se réalise.  

 

 

Sincèrement, l’équipe TSF Cameroun 2018. 
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