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Qu’est-ce que l’association Topo Sans Frontières ? 

 Il s’agit d’une association d’étudiants à caractère humanitaire créée en 2003 afin de travailler en 

coopération avec Géomètres Sans Frontières (GSF). Nous venons donc compléter l’effectif de GSF en prenant 

en charge différentes missions à l’étranger. TSF intervient dans plusieurs pays en voie de développement tels 

que Madagascar, le Cameroun, le Sri Lanka, l’Ethiopie ou encore Guatemala. 

 L’objectif de l’association est de venir en aide aux pays en voie de développement en transmettant 

le savoir acquis lors de notre formation dans l’école d’ingénieur ESGT. La cartographie, la topographie ainsi 

que l’étude du terrain font ainsi partis des principes fondamentaux au développement d’un pays. 

 La présence sur place de TSF durant la période estivale 2018 permettra de réaliser des travaux topo-

graphiques auprès d’acteurs locaux et de partager des connaissances auprès d’étudiants ou encore de valo-

riser les compétences des géomètres professionnels présent sur place en leur offrant du matériel apporté 

sur place par les différentes missions. 

Qu’est-ce que Madagascar ? 

 

Madagascar est une île de l'océan indien, séparée de l'Afrique par le Ca-

nal du Mozambique. 

Nombre d'habitants : 24,4 millions d'habitants 

Langues officielles : le malgache et le français, 

Monnaie locale : l'ariary (1€ vaut 3 544 ariary malgache). 

Longueur : 1 580 km, 

Largeur : 580 km, 

Superficie : 587 000 km² (Supérieure à la France). 

 L'île est constituée de hauts plateaux du Nord au Sud, entre 750 m et 

1350 m d'altitude, recouvrant 70 % de la surface de l'île.  Le pic volca-

nique de Tsaratanana (2876m) est le point culminant. 

 On trouve aussi des forêts tropicales et une plaine côtière. Le sud et l’ouest sont les régions les plus 

sèches de l'île. La faune et la flore sont très riches. On y trouve par exemple une grande population de lému-

riens. Il y a aussi beaucoup de plantes pharmaceutiques, tout un patrimoine qu'il est nécessaire de protéger. 

 Madagascar est une ancienne colonie française administré par un gouvernement stable mais qui 

peine à s’installer depuis l’indépendance en 1960. Seules les grandes villes ont l’électricité et l’accès à l’eau 

potable est souvent difficile ou inexistant. Les conditions de vie sont précaires et le taux de mortalité infantile 

dû au manque d’hygiène atteint des sommets. 
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Présentation des étudiants composant l’équipe TSF Madagascar 208 : 

 

 

 Lauralee ORAIN Simon VANDERHAEGHE 

 

Damien MICHEL-HENRY Constance IMBERT 

  

Corentin BERGE 

Chef de mission 
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Quelles sont les missions réalisées précédemment par Topo Sans Frontières à 
Madagascar ? 

Depuis 2003, une équipe de 3 à 5 étudiants part chaque année sur l’île afin d’aider les malgaches dans leurs 

besoins. Nos actions sont diverses et consistent en :  

- La cartographie de zones d'accueil d'adduction d'eau potable, 

- Établissement de plans topographiques pour la construction d'un hôpital et d'une école, 

- Le levé topographique pour la création de villages en partenariat avec l'association des Sans Abris, 

- Don de matériel développé en France par des étudiants de l’ESGT et leurs professeurs dans le cadre du 

projet Open Topo. 

Quelles sont nos missions pour l’année 2018 ? 

Notre mission humanitaire durera 6 semaines, avec pour objectifs 3 missions principales. 

Formation d’étudiants à l’ESPA 

 Durant les deux premières semaines à Antananarivo, la capitale de Madagascar, nous formerons les 

étudiants de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA) en topographie afin de leur transmettre 

nos connaissances acquises au cours de cette année à l’ESGT. Cet apport comprend des connaissances théo-

riques mais aussi pratiques, afin d’approfondir les connaissances des étudiants sur l’utilisation du matériel 

topographique. 

 En formant les étudiants dans le domaine de la topographie, les membres de la mission participent 

au développement des services topographiques sur l’île rouge. Ainsi, les étudiants de l’ESPA participeront 

eux-mêmes à l’essor de leur pays en apportant le savoir-faire acquis lors de ces deux semaines de formation 

organisée par TSF Madagascar. 

 De plus, il est important de pouvoir travailler en collaboration avec les géomètres et futurs ingénieurs 

du monde entier, et c’est pour cela que Topo Sans Frontières s’engage aussi à assister l’association GeoTopo 

International de l’ESPA dans leurs démarches et leur fonctionnement. 

Implantation de réseaux d’eau potable 

 En partenariat avec l’association IDEES MADAGASCAR de l’Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electri-

cité (ESME Sudria) depuis plus de 10 ans, TSF Madagascar va intervenir à Alakamisy-Ambohimaha et dans les 

villages situés aux alentours pour une durée de deux semaines. 

 Le but de notre mission est d’apporter l’eau provenant de la source jusqu’au village, se situant ap-

proximativement 300 m. 

 TSF Madagascar intervient en créant des plans topographiques après avoir relevé des réseaux déjà 

existants, dans le but de pouvoir les retrouver et intervenir facilement en cas de fuites. Ces plans sont archi-

vés et classés au Ministère des Affaires Etrangères. L’équipe effectue aussi des reconnaissances afin de trou-

ver des endroits appropriés pour la création de futurs réseaux (réalisation de plans). 

 Les besoins d’eau potable étant vitaux, les membres de l’équipe TSF Madagascar sont particulière-

ment fiers d’aider les Malgaches dans ce domaine où leur intervention est tout de suite appréciable par la 

population locale. 
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Relevé et réaménagement de rizières 

 Nous descendrons ensuite un peu plus bas dans l’île, à Mahasoa, où nous irons aider un hôpital d’en-

fants tenu par l’ordre religieux catholique malgache.  

Notre mission consistera à réaliser le levé topographique des rizières, dans le but de pouvoir édifier des plans 

et permettre le réaménagement des parcelles. Ceci permettra aux Sœurs de se servir d’engins agricoles et 

d’améliorer le rendement de leurs rizières.  

Le riz est la base de l’alimentation à Madagascar, cette mission est donc d’une grande importance et profitera 

directement aux personnes locales et plus particulièrement aux enfants soignés par les Sœurs. 

Budget prévisionnel  

Nous avons établi un budget prévisionnel de la mission à partir du retour d’expérience des années précé-

dentes. 

Les principales dépenses sont dans le voyage (avion + train), l’hébergement, les formalités administratives et 

médicales comme nous le constatons dans le détail ci-dessous : 

  

  

Frais Intitulé Détail des dépenses  
Quan-

tité 
 Prix 

unitaire 
Coût pré-

visionnel 

Mission MADAGASCAR 
2018 

DIVERS 

Visa 5  40 €  200 € 

Frais de communication 1 50 €  50 € 

Sous total divers 250 € 

TRANSPORT 

Billet avion Aller-Retour 5  1050 €  5 250 € 

Train 10  25 €  250 € 

Sous total transport 5 500 € 

SANTÉ 

Vaccins (Fièvre jaune, Hépatite 

A et B) 
5  180 €  900 € 

Traitement paludisme 5 120 € 600 € 

Trousse à pharmacie 5  20 €  100 € 

Sous total santé  1 600 € 

SUR PLACE 

Hébergement (université) 5  400 €  2 000 € 

Alimentation 5  350 €  1 750 € 

Déplacements 5  250 €  1 250 € 

Imprévus (5%) 1  650 €  650 € 

Sous total des frais sur place  5 650 € 

Total budget prévisionnel  13 000 € 

  

Soit un budget prévisionnel de 13000€ pour 5 personnes durant 6 semaines. 
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Conclusion  

Notre équipe est très heureuse de pouvoir participer à cette mission de solidarité et ainsi aider les 

habitants de Madagascar. 

L’aide apportée au cours de ces missions de solidarité internationale de six semaines est importante 

puisqu’elle permet l’accomplissement de nombreuses missions sur une zone assez large du territoire. De 

plus, l’aide que notre équipe souhaite apporter offre la possibilité à Madagascar de développer ses services 

topographiques qui sont essentiels pour l’essor d’un pays. 

Les missions de Topo Sans Frontières étant entièrement bénévoles, notre équipe recherche donc 

activement des financements. Sans votre aide, ce projet de solidarité internationale ne peut aboutir. Sa réa-

lisation ne dépend donc que de l’apport de subventions et de dons. Votre aide nous est donc très précieuse. 

Nous vous remercions de votre engagement et de l’intérêt que vous portez à notre mission. 

Pourquoi faire cette association caritative ? 

« Peu d’étudiants ont l’occasion de partir en mission humanitaire. Avec TSF nous pourrons réaliser 

ce souhait : agir pour les autres en se formant à son futur métier. 

Nous voulons aider les habitants à améliorer leurs conditions de vie en leur apportant nos connais-

sances dans le domaine de la topographie. Cela sera pour notre équipe une expérience professionnelle 

unique nous permettant de nous former dans différentes situations et de découvrir par ailleurs, une autre 

culture.  

C’est un immense plaisir pour nous de participer à cette mission de solidarité à Madagascar et nous 

sommes impatients de découvrir ce pays et de partager nos différents modes de vie avec les Malgaches. » 

  

                            L’équipe de Madagascar 2018 
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Contact 

  

  Pour mener à bien notre mission, nous recherchons activement des partenaires et des fonds. N’hé-

sitez pas à nous envoyer vos dons à l’adresse suivante : 

  

 

 

 
  

L’intégralité des dons recueillis servira pour cette mission humanitaire. 

  

Pour nous suivre et nous contacter : 

 

Site internet : https://tsf-madagascar-m1-92.webself.net/  

 

Page Facebook : https://www.facebook.com/TSFmadagascar2018M1/  

 

Mail : tsf.madagascar.esgt@gmail.com ou tsfmadagascar2017@gmail.com 

 

Donations: https://www.helloasso.com/associations/tsf-madagascar-2018-mission-1/collectes/tsf-mada-

gascar-2018-mission-1 

https://tsf-madagascar-m1-92.webself.net/
https://www.facebook.com/TSFmadagascar2018M1/
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