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- L’association –

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.

Il s’agissait de réaliser des travaux topographiques afin d’effectuer l’adduction en eau d’un village.

TSF est née d’une initiative étudiante suivant un objectif bien défini : 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 formation
locaux, gouvernements, etc...

Pour réaliser de tels projets, l’intervention de géomètres topographes est indispensable.

En effet, les travaux ne débutent qu’après la réalisation de plans topographiques, essentiels pour connaître le
terrain accueillant le projet.

Le géomètre doit donc intervenir en amont de la plupart des opérations d’aménagement.

Or, dans les pays en développement, la qualité des aménagements est primordiale pour l’essor du pays.

Suite au succès des opérations humanitaires précédentes, TSF réitère son action cette année au Burundi,
Cameroun, Madagascar, Éthiopie, Sri Lanka et enfin au Guatemala.

Cette  année,  35 étudiants  participent  aux  différentes  missions  internationales  qui  constituent  Topo Sans
Frontières.

Ce sont des étudiants de première et deuxième année de l’École Supérieure des Géomètres et Topographes.

Ce dossier vous présente la mission qui aura lieu au Guatemala en 2018.



« Découvrir de nouvelles cultures et mettre à profit des compétences pour un projet de solidarité »

« Un projet humanitaire sous le signe de l’échange et du partage de connaissances.»

« Une aventure humaine et enrichissante pour tous »

CAZOTTES Paul

- 20 ans –

Montpellier (34)

PALACIN Simon

- 20 Ans –

Royan (17)

NIEDERBERGER Guillaume

- 20 Ans -

Grenoble (38)

- Présentation de l’équipe –

Afin de venir en aide à la population guatémaltèque, notre équipe bénévole, composée de 3 étudiants de

l’École Supérieure des Géomètres et Topographes, a décidé de partir cet été afin de poursuivre les

missions commencées depuis 2008 par l'association Topo Sans Frontières.



- Le Guatamala –

Le Guatemala est un pays d’Amérique Centrale, entouré

par le Mexique, le Belize, l’Honduras ainsi que le Salvador.

La capitale, Guatemala Ciudad, est située dans le sud du pays.

Le Guatemala comptait en 2011 15 000 000 habitants pour une

superficie de 108 890 km2.

Le Guatemala est un pays montagneux entouré de plaines le long des côtes. En effet il est bordé à 
l’Ouest par l’océan Pacifique et à l’Est par la mer des Caraïbes.

Le climat est tropical, quoique plus tempéré en altitude. La plupart des grandes villes sont situées 
dans le sud du pays. Parmi celles-ci, citons Guatemala, Antigua, Quetzaltenango et Escuintla.

La langue officielle est l’Espagnol, mais quelques Amérindiens parlent d’autres dialectes. Les quatre 
langues les plus parlées après l'Espagnol sont le Quiché, le Mam, le Cakchiquel et le Kekchi.

Près de la moitié des habitants sont d’ascendance Maya. La civilisation Maya est apparue environ 
1 000 ans avant l'ère chrétienne. Elle s'est développée dans presque tout le Guatemala actuel. 
Pedro de Alvarado,un conquistador espagnol, détruisit et soumit brutalement les peuples Mayas 
d'Amérique centrale entre 1523 et 1527.

Le Guatemala s'émancipa de l'autorité espagnole en 1821, faisant alors partie du Mexique. Très 
vite, il se sépara du Mexique pour former avec d'autres régions les provinces unies d'Amérique 
centrale.

Une guerre éclata en 1838 et s'acheva en 1840, à travers laquelle le Guatemala acquit son 
territoire actuel.

La guerre civile s’est terminée en 1996, après 36 ans de guérilla, causant plus de 100 000 morts, et 
1 000 000 deréfugiés.



Nos Missions
Les élèves de l’ESGT qui ont participé aux projets humanitaires au Guatemala en 2014 ont réalisé des

projets essentiellement centrés sur les villes de Quetzaltenango et San Pedro Sacatepéquez.

Nous envisageons de reprendre ces projets durant l’été 2018 par l’intermédiaire d’un partenariat avec 

des géomètres du Guatemala. Notre principal contact sur place est Jésus RONQUILLO, responsable de la

section « administración de tierras » à l’Université San Carlos.

- Levers topographiques pour les Réseaux d'adduction d'eau : La ville de Quetzaltenango est

actuellement en train de moderniser ses réseaux d’adduction d’eau potable, particulièrement dans les

hameaux indiens de la région qui ne sont pas encore connectés au système municipal. Les travaux de

récolement sont encore peu utilisés au Guatemala. Nous pourrons apporter des méthodes de travail qui

pourront être appliquées dans des situations précises. Nous serons en contact avec M. BARRIENTOS,

maire de Quetzaltenango.

- Un échange avec l’université de Quetzaltenango : Cette rencontre permettra d’échanger sur la vision

du métier et d’exposer la spécificité française dans le domaine foncier. Cette rencontre est possible par

l’intermédiaire de M.RONQUILLO, responsable de la section « administración de tierras » à l’Université

San Carlos.

- Lever topographique pour aménagement urbain     : La ville de Quetzaltenango est actuellement en train

 de developper son expansion, particulièrement dans la périphérie de la ville. Pour cela, elle a besoin

 d’avoir des plans afin de d’y reporter l’existant et de permettre la mise en place de nouveaux projets.

Nous pourrons apporter des méthodes de travail qui pourront être appliquées dans des situations précises. 



Notre Objectif

Dans le cadre de ce projet, nous allons collaborer avec différentes associations travaillant sur place, mais

malheureusement, celles-ci n'ont bien souvent ni les compétences pour réaliser de tels travaux, ni les 

fonds nécessaires pour payer ces services.

Ainsi, notre savoir-faire est mis au profit de ces associations, et donc des habitants locaux. Par 

expérience, nous savons que des travaux topographiques sont bien souvent recherchés et qu'il existe

 très peu d'associations de notre genre.

Cependant, il est à noter que nous ne souhaitons en aucun cas nous approprier le travail des géomètres

 sur place. Notre unique but est de collaborer à un projet pérenne, d'enrichir celui-ci de notre 

compétence et du savoir-faire français. En outre, nous pensons que notre présence peut combler un

 manque de moyen.

Ainsi, notre aide est la bienvenue pour ces associations : nous leur assurons un projet bien réalisé.

Nos Motivations

• Ce projet de solidarité internationale est pour nous une expérience unique qui remplit plusieurs

aspects : social, culturel, historique, technique, économique, ...

Le fait de contribuer au développement de ce pays est pour nous très motivant, de plus nous

allons reprendre un ensemble de missions débutées en 2008 par nos prédécesseurs.

• Cette mission nous permettra de valider notre stage à l'étranger, imposé par notre formation

d'ingénieurs géomètres et topographes. Nous pourrons également voir comment se déroule

l'exercice de notre étier dans un pays non européen.

• Notre mission ne s'arrête pas seulement à l'aspect technique. Notre association a également un

partenariat avec l'association Guatemala 96 et nous allons donc intervenir auprès des enfants.



Guatemala 96

L’association Guatemala96 est un organisme créé en 1996 qui a développé au fil des ans de nombreux

projets de solidarité internationale au Guatemala. Basée au Mans, elle possède un solide ancrage sur place

grâce à des partenariats avec des acteurs de la vie locale. Elle est composée d’une trentaine de bénévoles

toujours actifs qui s’y déplacent régulièrement afin de continuer les opérations menées depuis la création

de l’association.

Un projet éducatif : La Pedrera

Depuis 1996, l'association Guatemala 96

soutient la scolarisation des enfants dans

le bidonville de La Pedrera (à côté de la

ville de Quetzaltenango). Le projet permet

de scolariser 61 enfants, de l’école

primaire jusqu’au lycée.

En tout, 15 parrains, adhérents à l’association, aident un enfant (le versement pour un parrainage est au

minimum de 130 euros). 30 autres enfants sont parrainés par une ONG américaine. L'aide permet de faire

face aux frais d'inscription, à l’achat de fournitures, d’uniformes, de chaussures ou de médicaments. Une

autre somme est versée par l'association (environ 700 €) pour financer les goûters de tous les enfants

l'après-midi. Le budget annuel du Projet La Pedrera (hors infrastructures) est d’environ 8 000 euros.



Teresa de Leon est l'éducatrice qui coordonne le projet. Les enfants vont dans leur école le matin et font 

leur devoir au centre social La Pedrera l'après-midi.

Guatemala 96 a également financé l'achat de bancs, de chaises, de grands éviers et d'une douche pour que

 les enfants puissent au moins se laver entièrement deux fois par semaine.

Depuis 1996, près de 12 élèves ont obtenu leur diplôme de fin de cycle (équivalent du baccalauréat).

L'école de Tojquia

Depuis 2012, l'association Guatemala 96 aide l'école d'un village maya situé à 3000 m d'altitude. 150 

enfants sont accueillis dans des locaux précaires.

En avril 2012, Guatemala 96 a versé 1200 € à l'association des habitants de Tojquia par l'intermédiaire du

directeur, Edwin Mendoza. Ils ont pu acheter les matériaux (ciment, briques, métaux) pour construire une

classe qui accueille désormais une trentaine d'élèves.

Les collégiens de l'école Pasteur d'Yvré l'Evêque ont mené diverses actions pour financer l'achat de 

bonbonnes d'eau potable (pour un montant de 460 €). Les élèves du village n'ont pas accès à l'eau

durant la saison sèche (elle est stockée dans des citernes pendant la

saison des pluies).

Sauver les tortues marines

Depuis 4 ans, quatre collèges du Mans (Maroc Huchepie, Les Sources, Ambroise Paré, Le Villaret) 

soutiennent le projet de sauvegarde de tortues marines dans l'océan Pacifique. L'argent est remis à

 l'association française Guatemala 96 qui travaille avec l'ONG guatémaltèque Auge sur place afin de vérifier

 que le nombre exact de tortues est bien relâché.

C'est le centre environnemental Cecon Usac (Université publique du Guatemala) qui coordonne le plan de

 sauvegarde des tortues sur la plage de Monterrico.

Sans l'action du Cecon Usac, tous les oeufs pondus par les tortues sur la plage seraient récupérés par des



- Missions antérieures –
Mission Sri-Lanka, Madasgascar, Ethiopie et Cameroun

Depuis plusieurs années, une ou plusieurs équipes ont l’occasion de se rendre dans un des ces pays afin de 
venir en aide aux populations locales. Elles apportent des connaissances apprises dans le cadre de la formation 
dispensée au sein l’ESGT ainsi que des différentes expériences professionelles des membres des équipes.

L’aide est aussi matérielle, en effet,  dans la mesure du possible, du matériel de topographie est amené et laissé 
sur place pour être utilisé par la suite soit par les locaux soit parle missions suivantes. 

Les missions sont diverses et mènent le plus souvent a des lever topographiques en vue d’aménagement, de 
réalisations du cadastre ou encore des échanges avec les université.

Mission Guatemala

Depuis 2015, une mission reprend le flambeau chaque année pour continuer les travaux à réaliser. Voici ci-
dessous les réalisations des missions précédentes

 Modernisation de quartiers par la réalisation de plans d’état des lieux
 Mise en place d’un réseau d’adduction d’eau dans les villages isolés
 Réalisation de travaux topographique en partenariat avec associations locals
 Participation à la mise en place du cadastre du Guatemala
 Mise en place de SIG
 Echange de connaissances avec les élèves de l’école de géomètre de Quetzaltenango
 Apport de matériel topographique à l’école des géomètres



Aspect Budgétaire

Budget prévisionnel 

Nous avons calculé ce budget pour trois personnes tout en nous basant sur ceux des missions précédentes.

Les frais occasionnés par les vaccins sont destinés à se protéger contre les hépatites A et B, la diphtérie, la

typhoïde et le paludisme. Nous logerons dans une auberge familiale.

Financement     :

Pour financer notre projet nous souhaitons réaliser des opérations comme :

 Participation à des concours recompensant le meilleur projet humanitaire
 Réalisation des paquets cadeau dans un magasin durant la périodes des fêtes
 Animations a la maison de retraite Domitys au Mans
 Organisation une course à pied familiale
 Mise en place d’une cagnotte participative
 Organisation une tombola 
 Vente de repas dans le campus pour des étudians
 Partenariats dons avec des entreprises



Contacts

Contact de la mission Guatemala

Email : tsf.guatemala.2018@gmail.com

Site Internet : https://tsfguatemala.weebly.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/TSFGuatemala2018/

Email Responsable Mission : simonpalacin17@orange.fr

Numéro de téléphone : 06.74.85.19.82.

Coordonées de l’association

Topo Sans Frontières

Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes

1 Boulevard Pythagore

72000

Le Mans

Email : toposansfrontières@gmail.com

Code APE : 9499Z

Code SIREN-SIRET : 512 302 277 00018
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