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1. L'association

Depuis, grâce à la volonté commune des étudiants de vouloir pérenniser 
ces actions à buts humanitaires en utilisant le savoir-faire acquis au cours de 
leur  formation,  le  nombre  de  destinations  a  augmenté  au  fil  des  années: 
Madagascar,  Sri  Lanka,  Burundi,  Burkina-Faso,  Salvador,  Guatemala  et 
dernièrement le Cameroun.

Chaque année, T.S.F. participe à la réalisation de nombreux chantiers 
en  partenariat  avec  différentes  associations  et  O.N.G.,  c'est  ainsi  que  de 
nombreux ouvrages ont pu être réalisés (adduction d'eau, barrages, écoles, 
etc). Les travaux de constructions ne débutent qu'après une étude détaillée 
des plans topographiques décrivant l'état des lieux. Nos équipes interviennent 
afin de réaliser ces plans et donc déterminer la position précise de chaque 
élément du terrain. L'intervention du géomètre apparait donc comme la base 
de la plupart des opérations d'aménagement qu'elles soient souterraines ou 
terrestres.  Suite  au  succès  répété  des  missions  de  solidarité  internationale 
précédentes, T.S.F. se rend au Cameroun au cours de l'été 2011 pour étendre 
sa zone d'action.

Nous Contacter 
Topo Sans Frontières 
École Supérieure des Géomètres et Topographes 
1 Boulevard Pythagore 
72000 LE MANS 
Email : toposansfrontieres@gmail.com 
Site : http://toposansfrontieres.free.fr
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L'association Topo Sans Frontières (T.S.F.) 
réunit des étudiants de l'École Supérieure des 
Géomètres et Topographes (E.S.G.T.) du Mans. 
Elle est l'héritière de E.S.G.T. International qui 
effectua sa première mission au cours de l'été 2003 
à Madagascar. La tâche principale était de réaliser 
différents travaux topographiques afin d'effectuer 
l'adduction en eau d'un village. 



              
2. L'équipe

Pour réaliser cette mission, l'équipe est constitué de seize étudiants  : 
quelques uns de première et deuxième année à l'E.S.G.T ainsi qu'un groupe 
mixte provenant de licence topographique.

La responsable de mission : 
BERTAINA Sophie
(Province  Alpes Côte d'Azur, 20ans, classes préparatoires)
 Le reste de l'équipe : 
AYEL Guillaume                                    BIHA Hugo
(Rhône-Alpes, 21ans,BTS GT)          (Pays de la Loire, 19ans,classes préparatoires) 
BOUCAULT Jessy                                  BOUDOT Clémentine
(22ans, BTS GT)                                      (23ans, BTS GT)
CAVALLO Thomas                                CHATELON Vincent
(Rhône-Alpes, 20ans, BTS GT)               (Val de Marne, 21ans, BTS GT+ATS
DONFACK  Gaston                                DURAND Marc
(23ans, classes préparatoires)                   (Bretagne, 24 ans, BTS GT)
 DUJARDIN Mathieu                             FOUODJEU  Willy
(Haute Normandie, 20ans, BTS GT)        (23ans, classes préparatoires)
 GALPIN Martin                                    LYAAKOBI Youness 
(Bretagne, 23ans , DUT génie civil)         (22ans, CPGE)
REIRA Thibault                                     TCHITOUO  Fanny 
(22ans, BTS GT)                        (21ans, classes préparatoires) 
TELETSOP Fabrice 
(23ans, licence mathématiques)
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3. Présentation du Cameroun  

Très étendu en latitude (1200 km du nord au sud), le Cameroun a une
superficie de 475 442 km² et compte  18 467 692 habitants (en 2008). L' 
Ouest du pays est dominé par les hauts plateaux, et comprend le massif le 
plus haut de toute l'Afrique de l'Ouest : le Mont Cameroun, qui culmine à   
4 095 mètres. L' Est du pays est recouvert dans sa très grande majorité d'une 
forêt équatoriale encore bien conservée.

Organisation administrative

Le Cameroun compte dix régions et 58 départements. Ancienne colonie 
allemande, le territoire a été placé sous le mandat de la Société des Nations à 
la  fin  de  la  Première  Guerre  mondiale  et  confié  à  l'administration  de  la 
France et du Royaume-Uni. Les langues officielles sont le français et l'anglais. 
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Le Cameroun (en forme de 
triangle), est un pays du golfe de 
guinée, sur la façade occidentale de 
l'Afrique. Le pays se situe entre la 
bordure méridionale du Sahara et la 
limite septentrionale de la forêt 
équatoriale du bassin du Congo.



Contexte économique et social

Le  Cameroun  dispose  de 
ressources  naturelles  agricoles 
(banane,  cacao,  café,  coton,  miel), 
forestières,  minières  et  pétrolières. 
Son  Produit  Intérieur  Brut  (PIB) 
représente  la  moitié  de  celui  de  la 
Communauté  économique  et 
monétaire  de  l'Afrique  centrale 
(CEMAC),  ce  qui  lui  confère  une 
place importante au niveau régional. 
Le taux de croissance du PIB, en 2008 
était de 3.9%.

Le  Cameroun  est  un melting  pot de 
plusieurs  ethnies  (on  en  dénombre 
280)  avec  quelques  3  grands 
groupes(les  Bantous,  les  Semi-
Bantous et les Soudanais) et de nombreux métissages.

Le Cameroun, état laïque, regroupe 3 religions principales :
-  environ  50% de chrétiens :
-  environ  20  %  de  musulmans,  concentrés  dans  l'Adamaoua,  le  Nord  et 
l'Extrême Nord.
-  environ  25%  d'animistes.  Les  adeptes  des  religions  traditionnelles  sont 
principalement présent à l'Ouest, au Sud et à l'Est.

Le Cameroun compte sept parcs nationaux dont le plus intéressant et le 
mieux  aménagé  est  le  parc  de  Waza  dans  l'Extrême  Nord.  Ces  parcs 
possèdent un important effectif d'animaux représentatifs de la faune africaine 
(éléphants,  lions,  girafes,  rhinocéros  noirs,  panthères,  antilopes, 
hippopotames,  hyènes,  gorilles,  damalisques,  guépards,  etc).Le  Cameroun 
répond  de  loin,  aux  envies  et  aux  attentes  des  visiteurs.  Le  Cameroun 
privilégie la nature sauvage avec des phénomènes uniques au monde donnant 
la possibilité de combiner aux loisirs, tourisme de plage et éco-tourisme.
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4. Notre mission  

Les deux grands axes de notre mission sont:
- La réalisation de travaux topographiques, améliorant les conditions de vie 
sociale  sur  place,  en  collaboration  avec  l'association  des  étudiants  en 
topographie cadastre de l' ENSTP (École Nationale Supérieure des Travaux 
Publiques) au Cameroun. 
- L'échange de connaissances et de savoir faire avec des Géomètres locaux 
accentué par une visite des cabinets de géomètres.
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Travaux topographiques :

-Levés topographiques
 pour la construction des  logements 
sociaux dans les communes de Nkol 
afamba, Nkolmetet (Région du Centre), 
les communes de Bafang et Mbouda 
(Région de l'Ouest) et un levé 
topographique pour la construction d'un 
établissement dans le village Banenka.
-Travaux de recollement du stade de 
Mbouda ( un levé complet )
-Travaux pratiques à réaliser en 
collaboration avec les étudiants de Buéa 
(dessins techniques, utilisation des 
logiciels autocad, covadis..)

Échange de connaissances :
 

Nous profitons de notre 
déplacement au Cameroun pour 
rencontrer les géomètres locaux et 
découvrir le cadastre Camerounais. Nous 
souhaitons organiser un système de stage 
avec les géomètres pour échanger des 
compétences. 
Ce projet nous permettra non seulement 
de découvrir une nouvelle culture , mais 
aussi de nous impliquer au service des 
populations et du développement local.
Nous souhaitons également échanger nos 
connaissances et nos méthodes de travail 
avec des étudiants et des professionnels 
locaux.



Présentation du CLUB TOPO de l' ENSTP
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Apport De Matériel Topographique

L'évolution du matériel topographique étant rapide, certaines 
entreprises n'hésitent pas à nous faire don de leurs anciens instruments 
(tachéomètres électroniques, G.P.S. …) afin que nous les redistribuons aux 
écoles et aux géomètres Camerounais, et que nous les formions à leur 
utilisation.

Échange De Connaissances et De Savoir-faire

Nous avons pris contact avec les cabinets de géomètres  à Yaoundé. Ils 
nous accueillerons au sein de leurs structures pendant quelques jours  afin 
que nous partagions leurs méthodes de travail et l'organisation de la 
profession au Cameroun . Deux jours  seront consacrés à la formation des 
techniciens et à l'utilisation des appareils apportés.

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 qui soit pérenne, d'enrichir celui-ci de notre 
compétence et de créer une véritable coopération entre les étudiants de la 
filière topographie de l'École Nationale Supérieure des travaux publics de 
YAOUNDE et ceux de l' École Supérieure des Géomètres et Topographes du 
MANS. 

L’école nationale supérieure des travaux publics 
(ENSTP) du Cameroun, est crée et organisée par le 
décret n°84/464 du 04 octobre 1982. Elle a  entre 
autres but la formation des ingénieurs de travaux, les 
techniciens supérieurs et les techniciens dans les 
domaines du génie civil, le génie rural, la topographie 
cadastre et le génie urbanisme. Partant de cet 
ensemble et sous le contrôle du Directeur et du Chef 
de Département Topo, les élèves ingénieurs de 
topographie cadastre se sont réunis en association et 
ont créé le  CLUB TOPO. Ce club s’est fixé comme 
principaux objectifs :

La promotion de la topographie et toutes les 
disciplines qui lui sont associées ;

Les échanges d’expériences scientifiques et 
techniques avec les grandes écoles du 
Cameroun et de l'étranger.

Organiser des petites formations sur nos logiciels 
(Autocad, Covadis, Mapinfo, …)



5.Budget prévisionnel
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SEJOUR
Nombres de jours 42

Dates extrêmes: du 10 Juillet au 21 Août 2011Nombres de participants 16

CHARGES
Coût

Total€/pers €/j/pers Forfait

frais de transport
Train en France 60,00 € 960,00 €
Avion 900,00 €

Frais de Préparation
Passeport/visas 100,00 €
Vaccins 110,00 €
Traitements antipaludéen 3,30 €

Coût de l'action sur place

Transport
Interurbain 100,00 €
urbain 1,50 €

Hébergement 4,50 €
Pharmacie 30,00 € 480,00 €
Intendance (2 pers) 800,00 €
Alimentation 130,00 €
Désinfectant pour l'eau 20,00 € 320,00 €

Frais administratifs Assurances 131,00 € 131,00 €
Dossiers divers 150,00 € 150,00 €

Divers et imprévus 1,00 € 672,00 €
Total

14 400,00 €
1 200,00 €
1 760,00 €
2 217,60 €
1 600,00 €
1 008,00 €
3 024,00 €

1 600,00 €
2 080,00 €

31 602,60 €



                
 

                     6.Les missions Précédentes

Burkina-Faso 2009 

En 2009, six étudiants de l’E.S.G.T. se sont rendus en mission au Burkina 
Faso. Ils ont réalisé : 

•  Le  levé  topographique 
du site de l’école de Godin 
(non loin  de  Koudougou), 
en  partenariat  avec 
l’association  Partage  avec 
l’Afrique. Ce levé a permis 
d’avoir  une  vue 
d’ensemble de la structure 
existante  ainsi  que  du 
réseau  électrique,  afin  de 
pouvoir élargir l’école 

•  Le  levé  du  barrage  de  Bandio  (près  de  Boromo)  pour  l’association 
Hydraulique  sans  Frontière.  L’association  avait  besoin  d’un  plan 
topographique pour reconstruire le barrage qui avait été détruit lors de la 
saison des pluies. Ce barrage permettra de protéger la population des crues et 
d’irriguer les cultures .

• Une collecte et un apport de matériel de topographie fournis à l’association 
des géomètres du Burkina Faso 

Sri Lanka 2006 et 2007 

Suite  au  terrible  tsunami  de  2004,  sept 
étudiants  se  sont  rendus  au  Sri  Lanka  afin 
d’apporter leur savoir-faire pour participer à la 
reconstruction de la zone sinistrée :

• En réalisant un levé topographique des portions 
de côte touchées par le tsunami pour élaborer une 
étude des risques. 

•  En  participant  à  un  échange  avec  la  section 
géomatique de l’université  de Sabaragamuwa et 
en fournissant du matériel collecté en France, qui 
ne  sert  plus  du  fait  de  l'évolution  rapide  des 
technologies. 
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       Madagascar 2005-2009
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Trois chantiers d’adduction d’eau 
ont été réalisés dans des villages 
dépendant de la commune d’Alakamisy. 
La reconnaissance des sources et des 
terrains étant faite par l'équipe 
prospection d'IDDES, les levés 
topographiques ont pus être effectués 
par notre association.

Les levés accomplis ont permis le 
montage de plans topographiques
nécessaires aux études de faisabilité 
menées par l’association IDEES. Les
dénivelées ont été mises en valeur sur 
les plans de profils en long. Ces 
documents sont des outils permettant le 
bon positionnement des cuves par 
rapport aux prises d’eau et des bornes 
fontaines. Le système hydraulique choisi 
est le système gravitaire. Les documents 
fournis par Topo Sans Frontières 
servent aussi à l’estimation du coût 
global des travaux d’implantation des 
réseaux (calcul du nombre de coudes et 
des distances nécessaires de tuyaux).



7.Conclusion
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Cette mission est pour nous une expérience doublement enrichissante, tant sur 
le plan social que sur le plan intellectuel. Elle est  non seulement un moyen de venir en 
aide à une communauté de personnes  mais aussi de nous former dans nos études . 
Cependant, la réalisation de cette mission tant humaniste qu'enrichissante nous 
demande beaucoup de ressources financières.


