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Avant-Propos 

 
 

 La réalisation de ce dossier a pour objectif de vous présenter l’action de notre 

association étudiante Topo Sans Frontières à travers le Monde. Vous y découvrirez l’ensemble 

des projets menés sur l’année scolaire 2015-2016,  et nos actions pour développer ces 

missions de solidarité internationale. 

 

 Vous pourrez également y comprendre nos motivations, et l’étendue de nos 

compétences que nous souhaitons tous mettre au service de l’aide humanitaire apportée aux 

pays en voie de développement.  

 

 Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à nos projets et 

espérons vous convaincre de participer à cette chaîne de solidarité qui dure depuis maintenant 

quatorze ans ! Pour nous suivre et nous soutenir : 

 

 

Topo Sans Frontières 

Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes 

1, Boulevard Pythagore 

72 000 – Le Mans  

 

E-mail : toposansfrontieres@gmail.com  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toposansfrontieres.weebly.com/
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INTRODUCTION 
 

 

 

 Née de l’initiative d’étudiants de l’Ecole Supérieure des Géomètres et 

Topographes (ESGT), l’association Topo Sans Frontières (TSF) favorise la réalisation des 

stages d’études à l’étranger des étudiants portés par l’envie d’effectuer une mission de 

solidarité internationale.  

 

 L’apport de matériel, l’accompagnement de structures administratives locales, la 

transmission de connaissances théoriques et pratiques de topographie auprès d’étudiants 

locaux, l’aide à l’implantation de réseaux d’eau potable … sont autant d’initiatives des 

étudiants de l’ESGT qui permettent aux pays en voie de développement de poursuivre la 

modernisation de leurs structures.  

 

                                            
 

  

 La topographie n’étant pas une priorité, elle se développe assez peu au sein des pays 

où l’association prévoit d’apporter son aide. Ce sont ces missions que nous programmons en 

partenariat avec d’autres associations, et un véritable partage local qui permet de faire 

prendre conscience de l’importance de l’aménagement du territoire, et de la maîtrise de 

la topographie. Nous espérons ainsi partager un savoir-faire français historique et 

mondialement reconnu.  

 

 La quarantaine d’étudiants qui prévoit de se rendre dans trois continents différents 

pourront ainsi s’imprégner des cultures et mœurs différentes des leurs, tout en aidant les 

populations les plus défavorisées.  
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L’ASSOCIATION 
 

 Topo Sans Frontières est une association (loi 1901) créée en 2003 sous le nom 

d’ESGT International, avant d’être renommée Topo Sans Frontières en 2006. Sise à l’Ecole 

Supérieure des Géomètres et Topographes (ESGT) sur le campus du Mans (72), elle est une 

initiative des étudiants aux objectifs bien définis :  

 

- Favoriser le déplacement d’étudiants à l’international 

- Réaliser des travaux topographiques dans un cadre de solidarité 

- Donner du matériel de topographie  

- Partager des connaissances avec les géomètres locaux 

 
 

 L’été 2003 a donc vu partir la 

première mission pour Madagascar qui a 

permis de réaliser une étude topographique 

d’adduction d’eau potable pour un village 

malgache. Depuis sa création, TSF contribue 

ainsi à la réalisation de nombreux ouvrages 

(réseaux d’eau potable, écoles, barrages …) 

dans de nombreux pays tels que le Sri 

Lanka, le Cameroun, Madagascar, le 

Sénégal, le Burundi ou encore le 

Guatemala.  
                                       Paysage de Madagascar 

 

 

 

 En réalisant ces missions de solidarité internationale, l’association permet également aux 

étudiants de l’ESGT de parfaire leur formation. En effet, dans ce cadre, les étudiants sont 

considérés comme en stage à l’international et peuvent à la fois effectuer leurs travaux dans 

des contraintes différentes de celles de la France, tout en s’ouvrant au monde, en 

découvrant de nouvelles cultures avec lesquelles partager.  

 

 Ce sont ces valeurs portées par chacun des membres des missions qui font le succès 

des projets de l’association et qui lui permettent cette année de fêter sa quatorzième année 

d’existence. 
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LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 
 

 L’association est organisée autour de son conseil d’administration, composé du bureau, 

ainsi que des responsables de chaque projet :  

 

Président : Clément Doceul, étudiant en 4ème année 

Vice-Président : Thomas Marsault, étudiant en 3ème année 

Trésorier : Tristan Baumer, étudiant en 3ème année 

Secrétaire : Romain De Macédo, étudiant en 3ème année 

 

Mission Burundi : NIYONKURU Félix, étudiant en 3ème année 

Mission Cameroun : NEGRELLO Charlène, étudiante en 3ème année 

Mission Guatemala : CORNU Louis, étudiant en 3ème année 

Mission Madagascar 1 : BESNAULT Hélène, étudiante en 3ème année 

Mission Madagascar II : BOUCHERON Joris, étudiant en 3ème année 

Mission Sri Lanka : QUERE Gwénaël, étudiant 3ème année 

 

 

 
Membres de l’association pour TSF 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

L’ECOLE 
 

 

 Créée en 1947, l’Ecole Supérieure 

des Géomètres et Topographes (ESGT) 

est l’une des trois écoles d’ingénieurs de 

France formant ses étudiants à la 

profession d’Ingénieur Géomètre 

Topographe. Elle dépend directement 

du CNAM (Conservatoire National des 

Arts et Métiers). D’abord basée à Paris, 

puis dans la ville d’Evry, l’école s’est 

ensuite implantée en Sarthe dans la ville 

du Mans, depuis 1997. 

 

 La formation permet la poursuite des études dans l’optique de devenir Géomètre-

Expert, grâce à un stage en entreprise de deux ans reconnu par la profession et par l’Ordre 

des Géomètres Experts (OGE). 

 

 On sait aujourd’hui qu’il existait déjà des Géomètres-Topographes il y a 4000 ans qui 

représentait sur des tablettes des parcelles ainsi que les superficies correspondantes. La 

preuve d’une véritable volonté de délimiter le terrain. Depuis, le métier n’a cessé d’évoluer et 

d’apporter des connaissances à l’humanité tout en utilisant les techniques les plus modernes. 

 

 Aujourd’hui le Géomètre-Expert est un acteur incontournable dans tous les domaines 

nécessitant la mesure, la topographie, et donc l’aménagement du territoire. Il est alors 

compétent dans l’activité de bornage, l’urbanisme, l’aménagement foncier, et bien entendu est 

un conseil de qualité en droit foncier pour ses clients.  
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LE BUDGET  
 

 Comme pour toute mission humanitaire, il est important de récolter des fonds. 

L’ensemble de ces dons permettent aux étudiants d’effectuer leur voyage sereinement et 

participent également au développement des pays en voie de développement.  

  

 Pour cette année 2016, le budget prévisionnel est le suivant :  

 

Les missions Voyage Séjour 
Santé + 

Administratif 
Divers Total 

Burundi 2 800 3 900 300 100 7 100 € 
Cameroun  7 800 3 000 1 700 200 12 700 € 
Guatemala 7 800 4 800 1 000 1 200 14 800 € 

Madagascar I 3600 4500 1300 1 000 10 400 € 
Madagascar II 10 000 5 000 2 600 500 18 100 € 
Sri Lanka 6 300 2 000 2 200 900 11 400 € 

Total 38 300 € 23 200 € 9 100 € 3 900 € 74 500 € 

 
Les montants annoncés sont donnés à titre indicatif et ont été arrondis.  

Pour voir le détail de chaque budget prévisionnel par mission, merci de consulter les pages sur les présentations des missions. 

 

 

Burundi 
10% 

Cameroun 
17% 

Guatemala 
20% 

Madagascar 1 
14% 

Madagascar 2 
24% 

Sri Lanka 
15% 

Répartition des budgets de chaque mission sur le budget total 
de l'association pour l'exercice 2015-2016 
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 Les pastilles présentes sur la carte ci-dessous reprennent la répartition des missions 

effectuées par les étudiants entre 2003 et 2016. 
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PRESENTATION DES MISSIONS DE 2016 
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MISSION BURUNDI 2016 (2 ETUDIANTS) 

 

 Le Burundi est un pays d’Afrique centrale, situé 

dans la région des Grands Lacs. Il partage ses frontières 

avec le Rwanda au nord, la Tanzanie à l’est et au sud, 

et la République démocratique du Congo à l’ouest, et le 

lac Tanganyika servant de frontière naturelle. C’est 

l’un des plus petits pays du continent africain. La 

démocratisation du régime, depuis 1992, s’est 

accompagnée d’une violente reprise du conflit entre 

Tutsi et Hutu, les deux ethniques majoritaires du pays. 

Les massacres entre ces communautés ont marqué 

l’histoire du pays depuis son indépendance. 

 

 

 

 

  

 Au Burundi, la terre était traditionnellement 

une ressource collective, inaliénable, qui se 

transmettait de génération en génération. La vitalité 

démographique est un handicap pour la gestion foncière car 

elle conduit à l’éclatement de la surface agricole. La 

terre est devenue progressivement un bien marchand 

débouchant sur des conflits fonciers multiples. Ils 

concernent les problèmes de définition et de 

matérialisation des limites, les conflits liés à la 

succession et ceux ayant trait à la mise en cause des 

transactions foncières faute de preuves suffisante. 

 

 Nous travaillerons avec une association qui a étudié ce problème d’insécurité foncière : l’APDH 

(Association pour la Paix et les Droits de l’Homme) dans le cadre de ses interventions auprès du service 

foncier communal de MAKEBUKO. Les axes de travail qui nous sont proposés par cette association sont : 

o Edition des certificats fonciers : le levé topographique est fait, il faut dessiner les plans et éditer les 

certificats 

o La reconnaissance de mesurage nécessaire à l’édition du certificat foncier. 

o Planification des opérations foncières : Il s’agit de planifier les opérations de terrain à partir de la saisie 

du registre des demandes afin d’optimiser les déplacements et regrouper les demandes par zone 

géographique. Cette tâche doit permettre d’élaborer un manuel de procédure décrivant les actions à 

mener pour émettre un certificat foncier. 

o Contrôle qualité des opérations foncières déjà réalisées dans la commune : cette tâche doit permettre 

de disposer de données objectives sur la qualité des travaux menés. Saisie des données foncières,  

disponibles dans les formulaires et registres,  dans l’application informatique développée par cette 

association (APDH). 

o Optimisation de la méthodologie pour accélérer le traitement des demandes  et augmenter le 

rendement du service foncier communal. 
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 En 2016, deux élèves de l’ESGT se rendent au 

Burundi :  

 

o Félix NIYONKURU : responsable de la mission 

o Olivier NTAYAGABIRI : membre de la mission 

 

Pour les contacter : tsfburundi2016@gmail.com 

 

 

 

 

N’hésitez pas à les soutenir en envoyant vos dons à : 

 

Topo Sans Frontières – Mission Burundi 

1, Boulevard Pythagore 

72000 Le Mans  

 

 

 

 

Le Budget  
Départ : mi-juillet  

Retour : fin août 

 

Désignation 

Montants 

Coûts 

Unitaire 
Quantité Total 

Total 

catégorie 

Voyage 
Avion + Train 1280 x 2 2560  

2758 € 
Visa 99 x 2 198  

Séjour 

Matériel et Préparation 500 x 1 500 

3940 € 

Transport 1600 x 1 1600 
Carburant 720 x 1 720 

Hébergement (pour 40 jours) 9 x 2 720 
Nourriture (pour 40 jours) 5 x 2 400 

Santé  

et Administratif 

Pharmacie 30  x 2 60 
330 € Assurance 60 x 2  120 

Dossier divers 150 x 1 150 
Divers Imprévus 100 x 1 100 100 € 

TOTAL : 7128€ 
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MISSION CAMEROUN 2016 (7 ETUDIANTS) 

 

 Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale et 

Occidentale situé entre le Nigéria à l’Ouest, le Tchad au 

Nord, la République Centrafricaine à l’est, et le Gabon, la 

Guinée équatoriale, le Congo, au Sud.  

 

 Aujourd’hui le pays est peuplé par plus de 

20 millions d’habitants, et le Cameroun a une superficie 

équivalente au deux tiers de la France, essentiellement 

recouvert d’une forêt équatoriale dense. Sa façade 

maritime sur l’Atlantique lui permet de développer ses 

ports et de favoriser le commerce à l’international.  

 

L’équipe d’étudiants se rendant au Cameroun pour cette 

année 2016 aura deux missions qui se distribueront entre Yoko (au nord-est de la capitale Yaoundé) et 

Dibombari (près de Douala sur le littoral). 

 
 1ère mission :  Yoko et Dibombari 

 

 Notre mission consistera à projeter sur une carte les projets à venir décrits dans le PCD (Plan 

Communal de Développement, qui définit les projets de la commune à venir), pour qu'ils soient localisables 

facilement. Ainsi la commune aura à sa disposition le PCD (document principalement écrit), et son Géo-PCD 

(document à forte dimension spatiale). 

 

 2ème mission : Dibombari 

 

 Notre seconde mission consistera à trouver 

et analyser les désaccords entre les 

documents PCD / POS (Plan d'Occupation des Sols, 

qui découpe le territoire communal en zones) afin de 

produire un document de base pour les villes 

camerounaises. Il identifiera les problèmes à éviter dans 

l’établissement ou la mise à jour des documents de 

planification présents et à venir. 

 
 Cette mission comportera éventuellement 

des observations de terrain et un relevé 

topographique afin de compléter et d’illustrer notre 

rapport d’analyse des documents de planification. Cette 

partie aura également un but pédagogique avec les 

étudiants de l’ISTAO (premier BTS Géomètre 

Topographe du Cameroun lancé en 2014 à 

Ombessa). 

 

 

 Notre mission subsidiaire consistera donc à partager nos compétences avec ces élèves et à 

travailler en équipe avec eux pour apporter un complément pratique à leur formation de Géomètre 

Topographe. Trois étudiants accompagneront les volontaires de TSF durant cette mission. Nous serons donc 10 

personnes : 5 à Yoko et 5 à Dibombari. 
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En 2016, sept élèves de l’ESGT se rendent au 

Cameroun :  

o Charlène NEGRELLO : Chef de mission 

o Clémence CHUPIN : membre de la mission 

o Adeline ROCHEFORT : membre de la mission 

o Emeline WOZNIAK : membre de la mission 

o Jerrold MONPIERRE : membre de la mission 

o Antonin MEUNIER : membre de la mission 

o Paul PUKOWIEC : membre de la mission 

 

Pour les contacter : esgt.tsf.cameroun@gmail.com 

Site web : tsf-cameroun.weebly.com 

 

 

N’hésitez pas à les soutenir en envoyant vos dons à : 

 

Topo Sans Frontières – Mission Cameroun 

1, Boulevard Pythagore 

72000 Le Mans  

 

 

 

Le Budget 

 
8 semaines de mission  

Désignation 

Montants 

Coûts 

Unitaire 
Quantité Total 

Total 

catégorie 

Voyage 

Avion + Train 946 x 7 6622  
7752 € Visa 100 x 7 700  

Passeports 86 x5 430 

Séjour 

Matériel et Préparation 0 x 7 0 

2975 € 
Transport 150 x 7 1050 

Hébergement 50 x 7 350 
Nourriture  225 x 7 1575 

Santé  

et Administratif 

Pharmacie 20  x 7 140 

1652 € 
Vaccins 

Typhoïde+Hép A 81 x 7  567 
Fièvre jaune 55 x 7 385 
Paludisme  80 x 7 560 

Divers Imprévus 30 x 7 210 210 € 

TOTAL : 12589 € 
 



- 15 - 

 

MISSION GUATEMALA 2016 (6 ETUDIANTS) 

  

 

 Le Guatemala est un pays d’Amérique Centrale, entouré 

par le Mexique, le Belize, le Honduras, ainsi que le Salvador. Il 

dispose de deux façades maritimes : la première sur la Mer des 

Caraïbes et la seconde sur l’Océan Pacifique.  

 

 La capitale du pays est Guatemala Ciudad qui compte un 

tiers de la population nationale. Le Guatemala comptait d’ailleurs 

un peu plus de 15 millions d’habitants en 2013 pour une 

superficie de 108890 km² soit environ 15% de la surface de la 

France.  

 

 
 

 L’essentiel des missions de l’année passée seront reprises par l’équipe de la mission de 2016 dont les 

objectifs seront : 

 

o La réalisation des levés topographiques pour des 

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. 

 

o La mise en place du cadastre au Guatemala est 

un processus long et coûteux. L’institution 

nationale en charge de ces opérations doit faire 

face à des problèmes sociaux importants du fait 

des conflits historiques non résolus entre grands 

propriétaires terriens et population indienne. 

Les communes ont alors décidé de prendre en 

charge les opérations de cadastres urbains, 

utiles pour le paiement de l’impôt foncier et 

l’aménagement du territoire.  

 

o L’identification de sites archéologiques : Le Guatemala a recensé plus de 20 000 sites Mayas sur 

l’ensemble de son territoire. Cependant, cette identification reste précaire et peu précise. 

Actuellement, très peu d’équipes d’archéologues utilisent la topographie sur les chantiers, du fait de 

l’absence de main d’œuvre qualifiée. L’université San Carlos a décidé de mettre en place un 

programme de recherche pour former les géomètres à la topographie appliquée aux fouilles 

archéologiques. 
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En 2016, six élèves de l’ESGT se rendent au 

Guatemala :  

o Louis CORNU : Chef de mission 

o Benoît TREMEMBERT : membre de la mission 

o Nicolas MOREAU : membre de la mission 

o Maxime MARCHAND : membre de la mission 

o Valentin DUPRE : membre de la mission 

o Simon GOUDET : membre de la mission 

 

 

 

 

Pour les contacter : tsf.guatemala2016@gmail.com 

Site web : http://guatemala2016tsf.wix.com/mission 

 

 

N’hésitez pas à les soutenir en envoyant vos dons à : 

 

Topo Sans Frontières – Mission Guatemala 

1, Boulevard Pythagore 

72000 Le Mans  

 

 

Le Budget 

 

 

 

 

 

 

Désignation 

Montants 

Coûts 

Unitaire 
Quantité Total 

Total 

catégorie 

Voyage 
Train 100 x 6 600  

7800 € 
Avion 1200 x 6 7200  

Séjour 

Logement 500 x 6 3000 

4800 € Nourriture 200 x 6 1200 
Administratif  100 x 6 600 

Santé  
Pharmacie 20  x 6 120 

1020 € 
Vaccins  150 x 6 900 

Divers Imprévus 200 x 6 1200 1200 € 

TOTAL : 14820 € 
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MISSIONS MADAGASCAR 2016 

 

Madagascar est une île séparée de l'Afrique par le Canal 

du Mozambique. Elle s'étend en longueur sur 1 580 km et en 

largeur sur 580 km. 

 

Sa superficie est de 590 000 km², soit un peu plus que 

celle de la France. L'île est constituée de hauts plateaux du Nord 

au Sud, entre 750 m et 1 350 m d'altitude, recouvrant 70 % de la 

surface de l'île. 

 

Le pic volcanique de Tsaratanana (2 876 m) 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. On y trouve par exemple une grande population de 

lémuriens. Il y a aussi beaucoup de plantes pharmaceutiques.  

 

Il y a plus de 23 millions habitants. La société malgache 

s'est constituée avec les migrations des peuples afro-asiatiques (Afrique, Sud-Est asiatique, Proche-Orient). Les 

religions chrétienne et musulmane sont présentes sur l’île. Certains habitants pratiquent aussi le culte ancien 

où le lien avec les ancêtres est très important. 

 

Implantation de réseau d'eau potable 

 L’implantation de réseaux d’eau potable se fait avec 

l’association IDEES Madagascar, un partenariat qui existe depuis plus 

de 10 ans. Les deux équipes interviendront une nouvelle fois à 

Alakamisy et dans les villages situés aux alentours. Le but est de 

créer de nouveaux réseaux d’eau potable et ainsi permettre aux 

populations de ces villages d’avoir un accès facile et plus rapide 

à l’eau potable. 

 
Formation d’étudiants en topographie 

 L’intervention de notre équipe à l’ESPA (l’École Supérieure 

Polytechnique d’Antananarivo), permettra de former des étudiants 

en topographie. Cette formation est appréciée des étudiants 

malgaches, qui ont ainsi pu manipuler plus facilement le matériel 

apporté par notre association. La mission consistera donc en 

l’apport de connaissances théoriques dans le domaine de la 

topographie mais aussi en une formation pratique à l’utilisation de 

tachéomètres et niveaux automatiques. 

 
Soutien au programme national foncier (PNF) 

 Les deux équipes aideront les services topographiques des 

différentes collectivités autour de la capitale Antananarivo via la 

numérisation de plans papiers en les remettants à l’échelle (passer 

progressivement à une gestion informatisée des plans), l’appui 

des services topographiques pour concevoir des méthodes 

facilitant l’intégration de l’informatique dans ces mêmes services, et 

l’apport d’une aide à l’utilisation des logiciels topographiques. 
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MADAGASCAR : MISSION 1 (3 ETUDIANTS)  

 

La première équipe qui partira à Madagascar est 

composée de : 

 

o Hélène BESNAULT : Chef de mission 

o Thomas MARSAULT : membre de la mission 

o Romain DEMACEDO : membre de la mission 

 

Pour les contacter : 

tsfmadagascar2016@gmail.com 

Site web : tsfmada2016.weebly.com  

 

 

N’hésitez pas à les soutenir en envoyant vos dons à : 

 

Topo Sans Frontières – Mission Madagascar 1 

1, Boulevard Pythagore 

72000 Le Mans  

 

Le Budget  

 

Désignation 

Montants 

Coûts 

Unitaire 
Quantité Total 

Total 

catégorie 

Voyage 

Avion + Train 1050 x 3 3150 

3618 € Visa 70 x 3 210  
Passeports 86 x 3 258 

Séjour 

Logement  125 x 3 375 

4500 € 
Nourriture 250 x 3 750 
Transport 125 x 3 375 
Matériel 3000 x 3 3000 

Santé  

et Administratif 

Pharmacie 150  x 1 150 

1290 € 
Vaccins 

Hépatite A 25 x 3 75 
Hépatite B 25 x 3 75 

DTCP  40 x 3 120 
Fièvre jaune 55 x 3 165 

Fièvre Typhoïde 45 x 3 135 
Anti-paludisme 40 x 3 120 

Rage 150 x 3 450 
Divers Imprévus 1000 x 1 1000 1000 € 

TOTAL : 10408 € 
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MADAGASCAR : MISSION 2 (6 ETUDIANTS) 

 

 

 La seconde équipe qui partira à Madagascar 

est composée de : 

o Joris BOUCHERON : Chef de mission 

o Dorian YVERT : membre de la mission 

o Clément PIERRE : membre de la mission 

o Quentin PERNON : membre de la mission 

o Alexandre PRE : membre de la mission 

o Alexandre LAMBLIN : membre de la mission 

 

Pour les contacter : tsf.madagascar.esgt@gmail.com 

Site web : www.tsf-madagascar-m2-34.webself.net/ 

 

N’hésitez pas à les soutenir en envoyant vos dons à : 

 

Topo Sans Frontières – Mission Madagascar 2 

1, Boulevard Pythagore 

72000 Le Mans  

 

Le Budget  

 

Désignation 

Montants 

Coûts 

Unitaire 
Quantité Total 

Total 

catégorie 

Voyage 

Avion + Train 1500 x 6 9000 

9960 € Visa 70 x 6 420  
Passeports 90 x 6 540 

Séjour 

Logement  200 x 6 1200 

5060 € 
Nourriture 250 x 6 1500 
Transport 160 x 6 960 
Matériel 1400 x 1 1400 

Santé  

et Administratif 

Pharmacie 300  x 1 300 

2580 € 
Vaccins 

Hépatite A 25 x 6 150 
Hépatite B 25 x 6 150 

DTCP  40 x 6 240 
Fièvre jaune 55 x 6 330 

Fièvre Typhoïde 45 x 6 270 
Anti-paludisme 40 x 6 240 

Rage 150 x 6 900 
Divers Imprévus 500 x 1 500 500 € 

TOTAL : 18100 € 
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MISSION SRI LANKA 2016 (6 ETUDIANTS) 

 

   

  

Etat insulaire situé au sud-est de l’Inde, le Sri Lanka 

est un pays d’environ 20 millions d’habitants 

répartis sur 65 000km² ce qui représente environ 

10% de la surface de la France.  

 

 Cet état de l’océan Indien a pour capitale 

Colombo. Située sur le littoral ouest, elle est 

peuplée de 650 000 habitants environ.  

 

 Les langues officielles sont le cingalais et le 

tamoul. Mais en tant qu’ancienne colonie 

britannique, l’anglais y est également parlé.   

 

 

 

 

 

 Les étudiants de la mission Sri Lanka 2016 prévoient de participer à plusieurs projets dans le pays. 

Ainsi, la mission a pour but de redéfinir les limites de 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. 

 

 Notre équipe va donc réaliser des levés 

topographiques afin de délimiter des bassins d'irrigation 

dans le Nord du Sri Lanka, ceci en coopération avec 

l'institution gouvernementale RIMD (Rural Irrigation 

Maintenance Division). 

 

 De plus lors de la réalisation de cette mission, des 
échanges inter-étudiants sont 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. 

 

 Enfin, nous allons également aider les agriculteurs 

sur place en collaboration avec le cadastre local afin de les 

aider au mieux dans la définition des limites de leurs 

terrains.  
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L’équipe est composée de : 

 

o Gwénal QUERE : Chef de mission 

o Florentin BLANC-CONTET : membre de la mission 

o Damien BERGES : membre de la mission 

o Maxime SECRET : membre de la mission 

o Anthony PERRILLAT CHARLAZ : membre de la mission 

o Thibault VALETTE : membre de la mission 

 

Pour les contacter : tsf.srilanka@gmail.com 

Site web : http://assotsf.wix.com/srilanka 

 

N’hésitez pas à les soutenir en envoyant vos dons à : 

 

Topo Sans Frontières – Mission Sri Lanka 

1, Boulevard Pythagore 

72000 Le Mans  

 

 

Le Budget  

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation 

Montants 

Coûts 

Unitaire 
Quantité Total 

Total 

catégorie 

Voyage 

Avion + Train 910 x 6 5460 
6330 € Visa 70 x 6 420 

Passeports 75 x 6 450 

Séjour 

Logement  200 x 6 1200 

2040 € 
Nourriture 100 x 6 600 
Transport 40 x 6 240 
Matériel 0 x 1 0 

Santé  

et Administratif 

Pharmacie 50  x 1 50 

2150 € 
Vaccins 250 x 6 1500 

Assurance 90 x 6 540 
Frais de dossier 10 x 6 60 

Divers Imprévus 150 x 6 900 900 € 
TOTAL : 11420 € 
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L’IMPACT DE L’ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS 
 

 Depuis 2003, les étudiants de l’ESGT s’investissent au sein de 

l’association pour apporter une véritable aide dans les pays en voie de 

développement. Il est indéniable aujourd’hui qu’il est nécessaire d’agir 

au niveau local pour avoir un impact au niveau global, ce que Topo Sans 

Frontières s’applique à faire depuis plus de quatorze ans maintenant. 
  

 

 

 Au Guatemala, les étudiants ont collaboré avec la filière 

topographique de l’université de Quezaltenango et ont créé un réel 

échange avec les professeurs et les étudiants. Mais les étudiants 

sont aussi intervenus auprès d’employés communaux en leur 

présentant les nouvelles techniques en matière de composition du 

cadastre. Ils ont aussi participé au relevé des réseaux d’eau potable de la ville de 

Quezaltenango afin de les représenter et ainsi mieux le prendre en charge. Grâce à l’échange, 

les membres de l’association permettent ainsi un transfert continuel des connaissances.  

 

 

 Lorsque l’association est intervenue en Ethiopie, ils ont 

permis un apport de matériel de topographie gracieusement offert 

par des établissements scolaires français. Servant au programme 

« Arpentage et Cartographie » récemment créé au sein de l’Institut 

des Etudes du Développement Urbain. Les étudiants qui ont apporté 

tout ce matériel ont également participé à la formation en échange des méthodes de travail 

utilisées par les géomètres dans le pays. La mise à jour des plans topographiques permettant la 

révision du schéma directeur de la ville d’Addis Abeba est aussi une des missions réalisées par 

les étudiants de l’ESGT.  

 

 

 Partie en 2012, en 2014, puis en 2015, la mission Cameroun est renouvelée pour 2016 

afin de poursuivre l’action engagée au sein du pays. Lors de l’été 2012, des étudiants de 

deuxième année à l’ESGT ont participé à un projet de désenclavement de communes situées 

au sud-ouest de la capitale de Yaoundé en effectuant en levé topographique permettant 

l’avancement d’un projet routier. Les précédentes missions se sont 

également focalisées sur le développement de la cartographie libre 

et participative en développant un accès via Open Street Map et 

GéoCameroun à tous les internautes. Un des étudiants parti lors 

de la première mission en 2012, Willy Franck Sob travaille 

désormais à Yaoundé et est donc un contact privilégié sur place.  
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 Au Sri Lanka, les étudiants des précédentes missions ont fait perdurer les missions de 

remise en état des tanks, ces bassins d’eau destinés à l’irrigation des cultures sri-lankaises. Les 

étudiants de l’ESGT sont également intervenus afin de 

redéfinir les limites de propriétés disparues avec le 

temps. La population vivant de ses cultures, il est 

indispensable que leurs parcelles soient parfaitement 

définies. C’est ainsi que les membres de TSF en 

collaboration avec l’association RMD (Rural Irrigation 

Maintenance Division) et en accord avec le ministère de l’agriculture du pays, ont pu participer 

au développement local du pays.  

 

 La toute première mission de l’association en 2003 a été menée à Madagascar et se 

maintient au fil des années. En 2016, ce sont deux missions qui poursuivront le travail des 

précédentes missions. L’association renouvelle son partenariat chaque année avec l’association 

IDEES MADAGASCAR en s’impliquant dans l’implantation de réseaux d’eau potable pour des 

communes isolées. Les étudiants continueront à faire fructifier 

leur partenariat avec l’ESPA (Ecole Supérieure Polytechnique 

d’Antananarivo) en partageant connaissances théoriques et 

pratiques avec les étudiants de l’école. Enfin, ils continueront 

le soutien au Projet National Foncier (PNF) en aidant les 

services topographiques du pays à numériser les plans et ainsi 

participer à la modernisation du système.  
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L’IMPORTANCE DES SUBVENTIONS ET PARTENARIATS 
 

LES SUBVENTIONS 

 

 L’association Topo Sans Frontières fait partie intégrante de l’ESGT, école reconnue par 

les professionnels du métier et des géomètres. Mais TSF est à présent aussi connue dans les 

pays où l’association intervient grâce aux nombreux partenariats mis en place par les 

membres, comme avec l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Public de Yaoundé, l’Ecole 

Supérieure Polytechnique d’Atananarivo à Madagascar, le groupe Leica, la Conservation 

Carbon Company ou encore l’association Guatemala96. 

 

  Si la motivation des étudiants est indéniable, toutes ces missions ne pourraient se 

réaliser sans votre générosité car les étudiants ne peuvent assumer l’entièreté du coût d’une 

mission humanitaire.  
 

 
 

 La recherche de subvention demeure alors une nécessité absolue pour 

permettre la réalisation de tous ces projets que nous venons de vous décrire. Et les 

partenariats sont tout aussi importants car ils permettent à l’association de se faire 

connaître davantage. La collaboration avec les cabinets de Géomètre-Expert permet 

également de s’assurer du bon déroulement de toutes ces missions et apporte un autre gage 

de qualité aux travaux que nous effectuons.  

 

 Chaque année les étudiants organisent divers évènements afin de faire partager leurs 

ambitions pour tous les projets qu’ils mènent, notamment grâce à des tombolas, vente de 

gâteaux, repas, en participant à des concours subventionnant les projets humanitaires, en 

participant à des opérations « papiers cadeaux » dans les magasins pendant les fêtes, en 

organisant des soirées étudiantes …  

 

 Toutes ces idées mettent une pierre à l’édifice, mais nous avons tout de 

même besoin de votre aide. Alors si vous souhaitez participer à cette aventure 

humaine, n’hésitez pas à nous proposer votre aide ! 
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LES PARTENARIATS 

 

Géomètres Sans Frontières 

 

 Née en 1989, l’association GSF (Géomètres Sans 

Frontières) s’est dédiée pendant une dizaine d’années à 

des missions de topographie et de conseils fonciers à 

l’international.  

 La décennie suivante a permis à GSF de se 

consacrer à l’accompagnement des étudiants de l’ESGT 

(Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes), de 

l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics) et de l’INSA 

(Institut National des Sciences Appliquées) effectuant 

leurs Travaux de Fin d’Etude (TFE) en Afrique. Ces 

étudiants ont été mis à contribution pour donner des 

cours à leurs homologues africains durant leur stage.  

 

 Une culture collaborative entre les étudiants s’est alors développée. Cette expérience 

nouvelle a conduit les étudiants français à s’engager cette fois dans des missions particulières à 

l’étranger en guise de stage de première et deuxième année d’étude.  

 

 Aujourd’hui encore GSF soutient notre association et travaille en étroite collaboration 

avec TSF, avec l’ambition d’aller toujours plus loin ! 

 

Nos autres partenaires 
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CONCLUSION 
 

 Vous l’avez compris, cette année encore la motivation des étudiants de l’ESGT ne fait 

pas défaut ! Les étudiants sont mobilisés pour venir en aide et apporter leur savoir-faire aux 

populations dans le besoin.  

 

 Les missions soutenues par chaque membre de TSF permettent à la fois d’aider les pays 

en voie de développement mais participent aussi à l’enrichissement à la fois sur le plan 

technique mais surtout sur le plan humain de chacun des étudiants. La découverte de 

nouveaux horizons, la solidarité, l’entraide, la transmission des connaissances sont autant de 

valeurs qui nous motivent à poursuivre l’aventure chaque année.  

 

Notre seul souhait est à présent celui de vous avoir convaincus de notre engagement  

et de vous emmener avec nous dans cette aventure ! 

 

 

 


