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I – Présentation de l’ESGT 
 

         Créée depuis 1947, l'Ecole Supérieure des 
Géomètres et Topographes située en France et 
plus précisément au Mans avec à sa tête 
monsieur Laurent Morel, est l'une des trois 
écoles d'ingénieurs de France formant des 
personnes compétentes et qualifiées à la profession d'ingénieur géomètre et topographe. 

         Dépendant directement du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), l'école 
s'est vu progressivement élargir son champs d'action dans la promotion de certains domaines 
qui de près ou de loin ont à voir non seulement avec la topographie mais aussi la cartographie, 
l'urbanisme, l'aménagement du territoire et le domaine foncier. 

     La profession de géomètre expert nécessitant la connaissance et la maitrise d'outils aussi 
bien scientifiques, techniques que juridiques, les étudiants de l'ESGT ont l'opportunité de 
d'approfondir et développer leurs qualités en s'impliquant convenablement dans les 
associations de l'école dont l'une est << TOPO SANS FRONTIERES>>. Cette association a pour 
but de venir en aide aux pays en voie de développement par des actions pour l’aménagement 
et par le repère cartographique dans le domaine de la topographie. 

 

II – Présentation de l’association 
 

               L'association voit le jour d'une initiative étudiante qui a 
pour objectif d'apporter un savoir-faire, acquis au cours de la 
formation au sein de l'Ecole Supérieure des Géomètres et 
Topographes, aux pays en voie de développement. Et c'est ainsi qu'en 2003 l'association TOPO 
SANS FRONTIERES se voit réaliser sa première mission en été à Madagascar dont le but était 
de réaliser des travaux topographiques afin d'effectuer l'adduction en eau d'un village. 

Les actions sont généralement réalisées en partenariat avec des ONG, des centres locaux et 
aussi des gouvernements. Les travaux ne débutent qu'après la réalisation de plans 
topographiques, essentiels pour la maitrise du terrain. D'où l'intervention du géomètre en 
amont de la plupart des opérations d'aménagements qui constituent une clé primordiale au 
développement d'un pays. 

TOPO SANS FRONTIERES continue dans sa lancé avec ses missions notamment dans certains 
pays dont le Sénégal qui verra l'arrivée sur son territoire de jeunes étudiants de troisième et 
quatrième année. 
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III - Le Sénégal : 
Géographie : 

Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est 
bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au 
nord, le Mali à l'est, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud. 

Le pays doit son nom au fleuve qui le borde à l'est et au 
nord et qui prend sa source dans le Fouta-Djalon en 
Guinée. L’origine du mot Sénégal viendrait du wolof suñu 
gaal « notre pirogue ». 

Le pays a une superficie de 197 000 km² et compte un peu 
plus de 16 millions d’habitants. La langue officielle est le 
français mais de nombreux dialectes sont encore présents 
comme le Wolof et le Soninke ; 21 langues ethniques sont 
répertoriées comme langues nationales. 

La capitale du Sénégal est Dakar, située sur la côte Ouest et compte environ 1 million 
d’habitants.  

L’année au Sénégal se découpe en deux saisons : la saison sèche, de novembre à juin avec des 
température qui varient de 25 à 45° au plus chaud ; et la saison des pluies de juin à octobre 
où les températures ne diminue pas mais l’humidité et les précipitations sont importantes. La 
flore du Sénégal se découpe en deux grandes zones, la partie nord est plutôt désertique tandis 
que le sud lui est composé de savane.  

Un peu d’histoire : 
Le Sénégal a été touché par la colonisation dès la 

deuxième partie du 15ème siècle par les portugais, puis les 
britanniques, français et hollandais ont également contribué à la 
colonisation et l’esclavage par le commerce triangulaire. L’île de 
Gorée située au large de Dakar a été longtemps utilisée pour 
l’esclavage et convoité à tour de rôle par les différentes nations, 
tout comme la ville de Saint Louis qui a joué un rôle crucial pour 
la centralisation des esclaves africains. La conférence de Berlin 
de 1885 permet aux grandes puissances de se diviser l’Afrique. L’Afrique Occidentale 
Française est alors créée en 1895 et regroupe 8 colonies dont le Sénégal fait partie. 

En 1959, le Sénégal fusionne avec la République soudanaise pour former la fédération du Mali. 
Le pays proclame son indépendance le 20 août 1960 après s’être retirer de la fusion.  

Aujourd’hui, le Sénégal est une république démocratique et n’ayant connu aucun coup d’état, 
il est un des pays les plus stable d’Afrique. 

Le Sénégal fait partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO). Depuis le 2 avril 2012, le président du pays est Macky Sall. Intégré aux 
principales instances de la communauté internationale, le Sénégal fait également partie de 
l'Union africaine (UA), de la Communauté des États sahélo-sahariens (CES) et de 
l'Organisation internationale de la francophonie. 

 

Maison des esclaves – Île de Gorée 
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IV - L’équipe : 
 

 Pour ce projet nous serons une équipe de 3 étudiants. Nous sommes tous les trois en 
1ère année du cycle ingénieur au sein de l’ESGT. Le projet se déroulera pendant les mois de 
juillet et août 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naïka GOUAMENE – 20 ans 

Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Classe préparatoire Maths Physique 
– Institut National Polytechnique de 
Yamoussoukro 

 

Colin AGNES – 23 ans 

Aix-les-Bains (73) 

BTS en alternance chez Gascogne GC 
au LP Nivolet (73) 

Chef de mission 

Léo MOREL – 20 ans 

Albertville (73) 

BTS en alternance chez Mesur’Alpes 
au LP Nivolet (73) 
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V - Notre mission :  
 

o Acquisition et installation de stations GNSS permanentes à bas coûts 
Les stations GNSS permanentes tendent de plus en plus à remplacer les points 
géodésiques matérialisés au sol qui permettaient de définir le référentiel géodésique 
d’un pays, du fait des nombreux avantages qu’elles offrent. Mais leur coût 
d’acquisition et d’entretien relativement élevés, fait que beaucoup de pays en Afrique 
comme le Sénégal, n’arrivent pas à en installer suffisamment sur leurs territoires. Avec 
la percée dans le marché des récepteurs à bas coût, définir des stations avec ces 
derniers permettrait de relever certains défis et de répondre aux besoins de nombreux 
acteurs comme le cadastre en matière de positionnement. A cela s’ajoutera l’outil 
pédagogique que ces stations permettront d’avoir pour les enseignants et étudiants 
de l’université de Thiès. 

o Contrôle et densification de points de nivellement 
Le réseau de nivellement du Sénégal (NGA53) a été implanté depuis 1953 à partir d’un 
point fondamental situé au port autonome de Dakar et rattaché au marégraphe du 
port. Ce réseau couvre de nombreux pays d’Afrique de l’ouest et est matérialisé par 
des points au sol ne faisant malheureusement pas l’objet de suivi. Un nivellement sur 
certains points à Thiès permettra de rattacher les stations permanentes qui seront 
installées et de contrôler la stabilité de certains points avec la possibilité éventuelle de 
définir un modèle de Géoïde géométrique entre Dakar, Thiès et Mbour. 

o Contrôle de points de premier ordre du RRS04 
Certains points du premier ordre du réseau géodésique national créés depuis 2004, 
seront observés par méthode GNSS statique pour vérifier leur état et leur stabilité par 
rapport au réseau mondial à partir duquel leurs coordonnées ont été calculées. 

o Partage d’expérience et de connaissance avec des étudiants de l’UFR SI 
Des séances de partages de connaissances et d’expérience seront organisées avec les 
étudiants de l’UFR SI. 

o Accompagnement de communes par l’élaboration de SIF 
Certaines communes du monde rural sont pratiquement dépourvues de plans 
d’aménagement et d’informations foncières, pourtant indispensables pour la maitrise 
de leur territoire et la définition d’une base d’imposition fiable. Des travaux d’état des 
lieux, de conception de projets d’aménagement suivis d’enquêtes seront effectués 
dans une commune cible. Ces informations serviront à la mise en place d’un système 
d’informations foncières. 
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VI - Aspect financier 
 

Budget prévisionnel : 

 

Désignation Prix unitaire Quantité Prix équipe 
Télécommunication 5 € 1 5 € 
Frais d'établissement du passeport 90 € 3 270 € 
Frais médicaux (vaccination/médicaments/anti-moustiques…) 350 € 3 1 050 € 
Frais de transport en avion 300 € 3 900 € 
Frais de réalisation de la mission 400 € 1 400 € 
Frais de logement 900 € 3 3 360 € 
Frais d'alimentation 550 € 3 1 650 € 

Total 2 595 €  6 975€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce budget prévisionnel a été établit pour trois personnes sur la base de celui de missions 
antérieures. Le détail du prix des vaccins est individuel. 

 

Financements : 

Afin de pouvoir réaliser notre projet, nous souhaitons réaliser des opérations comme : 

• Réalisation de paquets cadeaux dans un magasin pendant les périodes de fêtes 
• Réalisation de travaux chez des producteurs locaux 
• Mise en place de cagnotte participative 
• Vente de repas dans le campus pour des étudiants 
• Partenariats, sponsoring avec des entreprises et dons 
• Vente en porte à porte de viennoiseries  
• Mise en place de tirelire pour les dons chez les commerçants locaux 

 

Vaccins Prix 
Fièvre jaune 38 € 
Tuberculose 30 € 

DTP 40 € 
Méningite bactérienne 32 € 

Typhoïde 32 € 
Hépatite A et B 58 € 

Rage 53 € 
Total 283 € 
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VII - Nos motivations 
 

 

• Nos travaux qui visent à aider au développement d’une région. Le fait de pouvoir aider 
un pays au développement de ses divers réseaux et de leurs communiquer nos 
diverses expériences est très intéressant et très motivants pour nous. 
 

• Ce projet est une bonne opportunité pour nous car il va nous permettre de découvrir 
la manière de fonctionner d’un pays au niveau professionnel, économique, technique, 
ainsi que de découvrir ce pays socialement, historiquement, culturellement… 
 

• Le fait de pouvoir rencontrer et collaborer avec les étudiants de l’UFR SI de l’université 
de Thiès ainsi qu’avec les élus de certaines villes vont nous permettre d’un peu plus 
appréhender le travail et les attentes que l’on a d’un géomètre expert. Il permettra 
aussi d’améliorer notre travail en équipe qui est primordiale dans le travail du 
géomètre. 
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VIII - Contacts 
 

 

Email : missionsenegal2020@gmail.com  

 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Mission-S%C3%A9n%C3%A9gal-
2020-TSF-101576307975517/ 

 

E-mail Responsable Mission : colin_agnes@hotmail.fr  

 

Numéro de téléphone : 06 98 68 81 53 

 

Coordonnées de l’association Topo Sans Frontières : 

Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes  

1 Boulevard Pythagore 72000 Le Mans  

 

E-mail : toposansfrontières@gmail.com  

 

Site internet : https://toposansfrontieres.weebly.com  

 

Code APE : 9499Z  

 

Code SIREN-SIRET : 512 302 277 00018 

 


