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Avant-propos
 

Ce document a pour but de présenter, en complément du dépliant 
promotionnel, notre projet de solidarité internationale d'aide au développement 
au Sri Lanka pour l'année 2018. 

Vous y trouverez les objectifs de notre projet ainsi que notre motivation, notre 
engagement et nos compétences nécessaires à sa réalisation. 

Nous vous remercions d'avance de l'intérêt que vous porterez à notre action. 

Pour nous suivre et nous soutenir : 

Topo Sans Frontières –Sri Lanka mission 1 

École Supérieure des Géomètres et Topographes 

1, Boulevard Pythagore 

72000 LE MANS France 

Email : tsf.srilanka@gmail.com 

Facebook : TSF Sri Lanka 2018 

Site internet : http://assotsf.wix.com/srilanka2017



 

 

Présentation de l’École Supérieure des Géomètres et 
Topographes 

Située au Mans, en Sarthe, l’école est le premier établissement français de 
formation dans les domaines de la topographie et du foncier. 

Chaque année, environ 60 nouveaux ingénieurs sortent de l’école et se 
destinent aux professions de l'aménagement du territoire. 

 

La formation d'ingénieur géomètre-topographe est très polyvalente, les 
mathématiques et la topographie y côtoient le droit. Depuis sa création en 
1946, l'ESGT cultive cette double compétence en associant des 
enseignements scientifiques et juridiques. 
 
 

 
 



 

 

 

Topo Sans Frontières 

L'association Topo Sans Frontières (TSF) a été créée sous le nom d'ESGT 
International et a réalisé sa première mission durant l'été 2003 à Madagascar. 

TSF est née d'une initiative étudiante ayant pour objectif d’apporter un savoir-
faire acquis au sein de la formation à l’École Supérieure des Géomètres et 
Topographes au bénéfice d'un pays en voie de développement. Nos actions 
sont majoritairement réalisées en partenariat avec des associations, ONG, 
centres de formations locaux, gouvernements, etc… 
 

 
TSF a trois objectifs définis :  

-  Réaliser des travaux topographiques 
dans un cadre de solidarité 
- Donner du matériel 
- Partager des connaissances avec les 
géomètres locaux 
 

Ce sont cette année 25 étudiants de 
première année de l’École Supérieure 
des Géomètres et Topographes qui 
participent aux différentes missions 
internationales constituant Topo Sans 
Frontières.  
Pendant l'été 2018, TSF coordonne 
les actions de 6 équipes dont la nôtre, 
qui partiront dans 4 pays autour du 
monde. 

 
 

Site web de l'association : http://toposansfrontieres.weebly.com/ 

 



 

 

 

Notre équipe : A destination du Sri Lanka 

Notre équipe est composée de six étudiants. Quatre sont titulaires d’un BTS géomètre-
topographe, et ont effectués une classe préparatoire ATS. Deux étudiants ont suivi un cycle 
préparatoire intégré au sein de l’ESGT. Nous sommes originaires de différentes régions de 
France. 
 

 

 

 

 

 

Pierre VITOUX  

Responsable de mission  

21 ans, BTS 

Nord (59)  

 

Romain BLOQUET  

24 ans, BTS 

Haute Savoie (74)  

 

Loris GARNIER  

21 ans, BTS 

Haute-Garonne (31)  

 

Florian LETERTRE  

21 ans, BTS 

Eure (27)  

 

Hugo COILLIOT  

20 ans, Cycle 

préparatoire intégré 

Pas-De-Calais (62) 

 

Ludovic ADAM  

20 ans, Cycle 

préparatoire intégré 

Corse-du-Sud (2A)  

 



 

 

 

Le Sri Lanka 

Situation géographique 

Le Sri Lanka est un Etat d'Asie 
du Sud. Ce pays est situé dans l'océan 
Indien, à environ 31kms au Sud-Est de 
l'Inde. Les principales villes sont 
Colombo (capitale économique, 690 
000 hab. (2003)), Kandy et Galle. La 
capitale politique est Sri 
Jayawardenapura (Kotte), située à 15 
kms au Sud-Est de Colombo. 

La superficie totale du pays est 
de 65 610 km² (10x plus petit que la 
France). 

Situation démographique 

Près de 21,9 millions d'habitants en 2014 (21,3 en 2011, évolution démographique 
positive mais de plus en plus faible), soit plus de 300 habitants par km². Aujourd’hui le Sri 
Lanka compte environ 22.2 millions d’habitants. 

Situation historique 

Occupée par les Portugais au XVIe siècle et par les Néerlandais au XVIIe siècle, l'île 
a été cédée aux Britanniques en 1802. Sous le nom de Ceylan, l'île est devenue 
indépendante en 1948 ; elle a été rebaptisée Sri Lanka en 1972. Les tensions entre la 
majorité Cinghalaise et les séparatistes Tamouls se sont transformées en violence au milieu 
des années 1980. La rébellion séparatiste s'est faite écrasée en Mai 2009 après 37 ans de 
conflit, mais aujourd'hui il reste encore des marques visibles de cette lutte. 

De plus, le tsunami de 2004 y a fait 38 195 morts (chiffre officiel, mais il serait 
beaucoup plus élevé selon plusieurs ONG) et a détruit entièrement 75 000 maisons. 

Situation socio-politique 

Le Sri Lanka est une République démocratique dont le Président actuel est 
Maithripala Sirisena (depuis le 9 Janvier 2015). Ce dernier dirige sous la pression de la 
communauté internationale qui veut une enquête sur les accusations selon lesquelles 
l'armée aurait tué 40 000 civils tamouls lorsqu'elle a combattu les rebelles en 2009. Le 



 

 

Ministère Français des Affaires Étrangères a fait paraître un article faisant part de son 
inquiétude quant au non-respect des droits de l'homme du Gouvernement sri-lankais.  

Présentation de la mission 

La mission 2018 s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés pendant la mission de 2017. 

Celle-ci est également centrée sur les tanks, grands bassins 
d'eau servant à irriguer les cultures agricoles du Sri Lanka. Ces 
bassins changent de limites constamment et sont détériorés par 
manque d'entretien. 

L’équipe précédente a effectué des travaux de nivellement 
pour déterminer des cubatures et réaliser des plans de coupe de 
ces différents bassins d’irrigation dans le Nord du Sri Lanka, ceci 
en coopération avec l'institution gouvernementale RIMD (Rural 
Irrigation Maintenance Division). Notre mission consistera à 
poursuivre ces travaux de nivellement afin de calculer le volume 
de ces bassins, pour connaître leur capacité en eau.  

De plus lors de la réalisation de cette mission, des 
rencontres inter-étudiants sont également prévus avec des élèves 
de la section géomatique de l'université de Sarabagamuwa afin 
d'échanger nos savoirs respectifs. 

Notre mission a également pour but d'apporter du matériel à l'université de 
Sarabagamuwa, permettant un travail de plus grande précision et une formation sur des 
appareils utiles à la réalisation de travaux topographiques.  

Cette mission s'inscrit ainsi tout droit dans la continuité de notre formation puisqu'elle 
nous permet de mettre à profit nos connaissances avec l'aide de professionnels locaux.  

 
 
 

  



 

 

 

Budget prévisionnel 

Partir au Sri Lanka avec une équipe de 6 personnes représente un coût élevé. Pour réaliser 
cette mission nous avons effectué un budget prévisionnel basé sur les anciennes missions 
et remis à jour selon nos besoins et l'évolution des tarifs. Cette prévision comprend tous les 
frais (départ de France, dépenses sur place et frais de retour), pour une personne puis au 
global pour toute l’équipe. 

Budget prévisionnel Mission Sri Lanka 1 : 
 

Nombre de personnes 6 

Durée de la mission 8 semaines 

Budget prévisionnel 

  
Montant par 

personne 
Montant global 

Déplacement 
Avion (Aller&Retour) 850 € 5 100 € 

Transports intramuros 80 € 480 € 

Administratif 

Visas 70 € 420 € 

Passeports 86 € 516 € 

Assurances 90 € 540 € 

Frais de dossier 10 € 60 € 

Santé 
Vaccins 250 € 1 500 € 

Pharmacie : traitement... 60 € 360 € 

Sur place 
Logement / Nourriture 400 € 2 400 € 

Transports 70 € 420 € 

Matériel 
Appareils, batteries, 

trépieds, talkies walkies 
70 € 420 € 

Téléphone carte SIM « dialogue » 50 € 300 € 

Imprévus  150 € 900 € 

Total  2 236 € 13 416 € 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque la part dominante des frais des 
transports, puis des frais d’hébergement et de 
santé. C’est pour cette raison que pour apporter 
une aide concrète et profitable aux populations 
sri-lankaises, nous avons décidé de rester 8 
semaines sur place dans le cadre de cette 
mission humanitaire. 

 



 

 

Missions précédentes 

Sri Lanka 2006 et 2007 : 
Sept étudiants sont partis au Sri Lanka afin 

d'apporter leur savoir-faire pour la reconstruction de la zone 
sinistrée suite au tsunami de 2004.  

Ils ont ainsi réalisé un levé topographique des côtes 
touchées par le tsunami pour élaborer une étude de 
risques. Ils ont également participé à un échange avec la 
section géomatique de l'université de Sabaragamuwa afin 
de partager leurs compétences et de fournir du matériel 
collecté en France. 

Sri Lanka 2011 : 
Six étudiants sont partis au Sri Lanka dans le but de 

continuer les missions de 2006 et 2007, leur action avait 
elle aussi les trois mêmes objectifs : la réalisation de 
travaux topographiques améliorant les conditions de vie sur 
place, l'échange des savoir-faire et des acquis techniques avec les étudiants et géomètres 
locaux et l'apport de matériel pour les étudiants. 

Ils ont ainsi continué les levés topographiques des côtes sri-lankaises touchées par 
le tsunami pour la réalisation d'une étude de risque qui permit de déterminer les zones les 
plus sécurisées et de choisir les lieux de réimplantation des bâtiments publics (écoles, 
hôpitaux…) 

Sri Lanka 2012 : 
Quatre étudiants sont partis au Sri Lanka avec comme 

objectif : la délimitation de bassins d'irrigation détériorés et non 
cultivables. Ainsi, ils ont procédé aux levés topographiques de 
ces bassins, vitaux pour la population. Ils ont également offert du 
matériel topographique et partagé leurs connaissances avec les 
fonctionnaires des agences régionales de l'agriculture et de 
l'irrigation et les étudiants sri-lankais. 

Sri Lanka 2013 et 2014 : 
Ce sont deux équipes de sept et trois étudiants qui ont 

réalisé une mission à vocation environnementale. 
Ils ont procédé à différents travaux topographiques afin 

d'établir la cartographie d'un couloir de biodiversité entre les deux 
grandes zones restantes de forêt humide tropicale dans la région 
Sud-Ouest du Sri Lanka et des zones tampons de végétations à 



 

 

l'orée de ces forêts, la plantation d'arbres, le calcul de la biomasse. Ils ont également formé 
leurs partenaires et les étudiants sri-lankais à l'utilisation du matériel topographique apporté. 
 
Sri Lanka 2015, 2016 et 2017: 
 

Deux équipes de 6 étudiants ont eu pour but de redéfinir les limites de tanks, grands 
bassins d'eau servant à irriguer les cultures agricoles du Sri Lanka, dont les limites évoluent 
constamment et sont détériorées par manque d'entretien. 
 

Ces équipes ont donc réalisé des levés topographiques afin de délimiter des 
bassins d'irrigation dans le Nord du pays, en coopération avec l'institution gouvernementale 
RIMD (Rural Irrigation Maintenance Division). 
 

Des échanges inter-étudiants ont eu lieu avec des élèves de la section géomatique 
de l'université de Sarabagamuwa afin d'échanger leurs connaissances respectives. 
 

Ils ont également fait don de matériel à l'université de Sarabagamuwa, leur 
permettant un travail de plus grande précision et une formation sur des appareils utiles à la 
réalisation de travaux topographiques. 
 

Et enfin, les limites des terrains des agriculteurs locaux ont été redéfinies grâce à ces 
deux équipes, en collaboration avec le cadastre local. 
 
 

 



 

Nos partenaires 

Notre association est en partenariat avec Géomètres 
Sans Frontières qui réalise des missions de 

topographie et de conseil en foncier à l'international. 

Sur place, nous sommes en partenariat avec des acteurs locaux tel que l'institution 
gouvernementale RIMD (Rural Irrigation Maintenance Division). 

Nous sommes également en partenariat avec l'université sri-
lankaise de Sabaragamuwa. 

Pour mener à bien notre mission, nous recherchons d'autres partenaires, qu'ils soient 
publics (collectivités territoriales) ou privés (entreprises), qui peuvent nous apporter une 
aide financière et/ou matérielle. 
Les logos ou noms de ces partenaires seront par la suite visibles sur nos différentes affiches 
(organisation d'évènements, actions de communication, etc…), sur notre site internet, sur 
notre page Facebook (qui compte près de 150 abonnés quelques jours après sa création). 
 
 

 

  



 

Conclusion 

Cette année encore de nombreux étudiants se mobilisent pour venir en aide à des 
populations dans le besoin en apportant leur savoir-faire. 

La mission Sri Lanka que notre équipe poursuit permettra d'aider la population sri-
lankaise mais nous enrichira à la fois sur le plan technique et sur le plan humain. La 
découverte de nouveaux horizons et la solidarité envers autrui sont pour nous des valeurs 
à partager. 

Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons besoin de la générosité de tous ceux 
qui se sentent concernés et qui souhaitent nous soutenir dans notre démarche. 
L'implication dans ce projet est une source de reconnaissance personnelle pour ceux qui 
veulent s'investir et sera récompensée de notre part par un retour et un suivi de notre 
mission. 

 

 

  



 

 

Nous contacter 

Topo Sans Frontières – Mission Sri Lanka 1 

École Supérieure des Géomètres et Topographes 

1, Boulevard Pythagore 
72000 LE MANS France 

Courriel : tsf.srilanka@gmail.com 

Site internet : http://assotsf.wix.com/srilanka2017 
 

Facebook : TSF Sri Lanka 2018   


