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TSF     : une association  

L'association Topo Sans Frontières (T.S.F) regroupe des étudiants de l’École
Supérieure des Géomètres Topographes (E.S.G.T) du Mans, dans le but d'apporter

leur savoir-faire dans des pays en voie de développement et d'aider à la réalisation de
travaux topographiques.

Cette association a été créée en 2003 sous le nom d'ESGT International.

La première mission a été lancée à
Madagascar afin de réaliser des

travaux topographiques nécessaires à
la création d'un réseau d'adduction

d'eau d'un village. 
Depuis, T.S.F. s'est développée et

compte aujourd'hui une quarantaine
d'étudiants membres. Le nombre de
missions a aussi augmenté, certaines
d'entre elles se pérennisant à travers

les années, comme celle au Cameroun,
au Sri Lanka ou au Burundi.

 C'est une organisation qui met au service des populations une aide peu courante
qui est celle de futurs ingénieurs géomètres-topographes. Les groupes formés sont

composés de trois à six personnes aux spécialités complémentaires, les uns venant de
BTS et les autres de Prépa Scientifique. 

Les élèves vont aider en amont
des opérations d'aménagement,

leurs qualité étant primordiale au
développement des pays concernés.

Ils vont aussi apporter une aide
matérielle en rapportant de

l'équipement topographique et
assurer ainsi une continuité dans

les travaux qu'ils auront effectués. 

Ces missions sont l'occasion pour tous d'en ressortir enrichis personnellement.
Si les équipes de jeunes restent motivées années après années, c'est par envie

d'échanger leurs techniques et leur savoir, ainsi que de vivre une expérience nouvelle
au contact d'autres cultures.
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Présentation du pays

      Le Sri Lanka est un pays d'Asie du Sud. C'est une île
située dans l'océan Indien à 50 km de l'Inde. Sa

superficie est dix fois moins importante que celle de la
France alors que sa densité de population est trois fois

supérieure. 

La population vit principalement
de son agriculture (production de

coco, riz et thé).

 

Ce pays a été frappé par un tsunami en décembre 2004, faisant plus de 30 000
morts et endommageant sévèrement la flore locale. De plus, la guerre civile entre
l'ethnie cinghalaise et l'ethnie tamoule a fortement renforcé l'appauvrissement
économique du pays. Cette guerre qui a duré plusieurs années s'est terminée en

2009. 
    Avec un Produit Intérieur Brut faible et un revenu par habitant estimé à 60 €/mois,

le Sri Lanka est classé "Pays en voie de développement". 

         Dégâts du tsunami                                    Carte de la guerre civile
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Notre mission

Son histoire

Comme chaque année, l'action TSF se scinde suivant trois lignes maîtresses : 
• La réalisation de travaux topographiques et/ou fonciers
• Le don de matériel à une association, une collectivité ou une université
• Le partage de connaissances et le transfert de compétences à des géomètres et 
étudiants locaux

En 2006 et 2007, nos prédécesseurs ont participé activement à la
reconstruction post-tsunami. 

En 2011 et 2012, trois puis quatre de nos collègues ont participé, avec l'aide de
bénévoles et d'étudiants, à une grande campagne de remise en état de bassins de
culture, en collaboration avec l'association RIMD (Rural Irrigation Maintenance
Division) et en accord avec le ministère de l'agriculture Sri-Lankai (Agriculture

irrigation ministry ).

Depuis 2013

L'an dernier, en parallèle de la mission développée en 2011 et 2012, un groupe
d'étudiants a décidé de créer une nouvelle mission dans ce même pays. 

Cette nouvelle mission, en association avec la société pour la conservation du
carbone (CCC : Conservation Carbon Company) et l'association pour le sauvetage de

la forêt tropicale internationale (RRI), a pour but d'établir la cartographie d'un
couloir de biodiversité entre les deux grandes zones restantes de forêt humide

tropicale dans la région sud-ouest du Sri Lanka ainsi que d'établir des zones tampons
de végétation à l'orée de ces forêts. Leur zone de travail s'étendait sur une dizaine de

kilomètres.

Image satellite de la zone de
travail   :

- vert foncé : forêt primaire
- vert clair:forêt dégradée
- blanc : nuages
- jaune : aire de travail
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Cette année, notre équipe a décidé de reprendre le projet et la collaboration
mise en place par nos collègues. En contact avec la CCC et la RRI, nous auront une

nouvelle zone à relever et à réimplanter. 

Objectifs de la mission:

• Créer un lien entre les deux parties de forêt
tropicale

• Continuer  la  mission  et  entretenir  les
relations développées l'an dernier.

• Faire face aux changements climatiques en
facilitant l'absorption naturelle du carbone 

• Minimiser l'impact des populations sur les
terres naturelles 

Ceci sera effectué par : 

• la cartographie du couloir établi 
• la plantation d'arbres 
• le calcul de la biomasse 
• le suivi des actions effectuées 
• un travail de recherche et développement
• la formation des Sri-Lankais au matériel

apporté.

Dans le but d'effectuer un travail cohérent avec nos prédécesseurs, nous avons
l'intention d'utiliser leurs fichiers pour assembler les plans. et rendre un travail plus

complet
De plus, nous aimerions apporter du matériel pour permettre aux travailleurs Sri-

Lankais de se moderniser mais également  de compléter le matériel laissé l'an
dernier.
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Budget prévisionnel

Nous avons effectué une estimation du budget nécessaire afin de réaliser ce
projet. Pour cela, nous nous sommes basés sur le coût estimé du voyage et sur les

frais dépensés lors des précédentes missions.

Cette estimation est également calculée sur une base de trois personnes pour
une mission d'une durée de six semaines. 

CHARGES PRODUITS

VOYAGE
Transport
Visas
Assurances

2 400,00€
1 740,00€

360,00€
300,00€

AUTOFINANCEMENT 1 500,00 €

SUBVENTIONS 3 000,00 €

FRAIS MEDICAUX
Vaccins

600,00€
600,00€

MECENAT
Entreprises Y

700,00 €
700,00 €

MISSION 
Matériel
Logement
Frais sur place

2 400,00€
450,00€

1 200,00€
750,00€

AIDE EN NATURE 
Interventions bénévoles
Don de matériel 

800,00€
400,00€
400,00€

COMMUNICATION
Impression flyers

100,00 €
100,00 €

IMPREVUS 500,00 €

TOTAL CHARGES 6 000,00 € TOTAL PRODUITS 6 000,00 €
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L'équipe Sri-Lanka

Présentation

Cette année, nous sommes trois étudiants de première année motivés par un
projet d'aide au Sri Lanka. Nos origines scolaires font de nous un groupe très

diversifié, caractéristique que nous comptons mettre à profit pour mener notre projet
à bien. Nos compétences variées nous permettrons d'en apprendre autant des uns

des autres que de la population Sri-Lankaise. 

                                   DRAIN Perrine 
               (Chef de mission)

 1ére année ESGT
         CAZALIS Marielle                             LE DUIN Fanch
         1ére année ESGT                                          1ére année ESGT
                       

    

Nous contacter

Pour tous renseignements ou pour nous soutenir, vous pouvez contacter notre équipe
aux adresses suivantes.

Ecole Supérieure des Géomètres Topographes 
Tsf 2014 Mission Sri Lanka 2 

1 boulevard Pythagore 
72000 Le Mans 

  Tel Perrine DRAIN :           06 59 30 70 74
  Mail :                    srilanka2.tsf2013@gmail.com 
  Web-site :   http://toposansfrontieres.wix.com/sri-lanka-2014 
  Web-site mission précédente :                   http://tsfsl2013.wix.com/tsf-srilanka 
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Conclusion

Cette année encore de nombreux étudiants se sont mobilisés pour venir
en aide et apporter leur savoir faire à des populations dans le besoin.

La mission Sri-Lanka que notre équipe poursuit cette année est une
occasion pour nous de nous enrichir, tant sur le plan technique que sur le plan
humain. La découverte de nouveaux horizons et la solidarité envers autrui sont

pour nous des valeurs à partager.
Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons besoin de la générosité de

tous ceux qui se sentent concernés  et qui souhaitent nous soutenir dans notre
démarche. L'implication dans ce projet est une source de reconnaissance

personnelle pour ceux qui veulent s'investir et sera récompensée de notre part
par un retour et un suivi de notre mission. 

N'oubliez pas que tous les dons, quel que soit leur montant, sont les bienvenus.
De la part de toute l'équipe, merci !
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