
Nous contacter 

« Tout seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin » 

06 28 05 37 60 

Téléphone (chef de mission) :  

Adresses pour les  dons à : 

École Supérieure des Géomètres et Topographes 

TSF - Éthiopie 

1 Boulevard Pythagore 

72000 Le Mans 

tsf.ethiopie@gmail.com 

Mail :  

Topo Sans Frontières 
Éthiopie 2017 

Facebook :  

http://tsfethiopie.wixsite.com/

Site web :  

 

 

 

Topo Sans Frontières 



Présentation de l’association Notre Budget La mission Éthiopie 2017 

L’association Topo Sans Frontières est une associa-

tion loi 1901  à but  non  lucratif créée par les 

étudiants de l’Ecole Supérieure des  Géomètres 

et  Topographes du Mans en 2003.  

Chaque année, elle participe à la réalisation de 

nombreux chantiers topographiques et fonciers en 

partenariat avec différentes associations et ONG.  

 COUT 

DIVERS 

Passeport  80,00 €  

Visa   162,00 €  

Assurance   210,00 €  

  

BANQUE Frais de change  20,00 €  

  

TRANS-
PORT 

Transport France   90,00 €  

Billet train Paris (visa + 
avion) 

 300,00 €  

Billet Avion Aller-Retour  1 950,00 €  

  

SANTÉ 

Fièvre jaune, Hépatite A et 
B  

 240,00 €  

Traitement anti-paludisme  240,00 €  

Trousse à pharmacie  50,00 €  

  

SUR PLACE 

Hébergement (université)  450,00 €  

Alimentation  1 200,00 €  

Déplacement  300,00 €  

Aide humanitaire 
(founitures scolaires, 
jouets) 

 200,00 €  

Communication téléphone  75,00 €  

Divers et imprévus  150,00 €  

TOTAL  5 717,00 €  

La mission se déroulera à Addis-Abeba où nous 
allons prêter main forte à la municipalité en réali-
sant des relevés topographiques. 
 
Le relevé topographique consiste à relever sur le 
terrain les éléments architecturaux et urbains afin 
de les représenter sur des plans. Ils permettent 
d'effectuer une « photographie » de l'environne-
ment à un moment précis et constituent une base 
indispensable avant l'établissement de travaux ou 
d'aménagements.  
 
Il est possible de réaliser ces relevés via un appa-
reil appelé tachéomètre permettant de viser les 
points urbains remarquables et demandant un 
savoir technique particulier. Le calcul et le dessin 
des plans requiert également des connaissances 
spécifiques. 
 
Les moyens économiques éthiopiens étant res-
treints et les priorités axées sur d'autres problé-

matiques, peu de géomètres sont formés. Notre 
présence pour les épauler constitue un vrai apport 
et une vraie nécessité. Chaque année, les contacts 
établis sur place attendent l'envoi d'une nouvelle 
équipe pour travailler à leur côté.  
 
Ces travaux à la base des opérations d'aménage-
ment sont très importants dans la lutte contre la 
pauvreté et l'insalubrité. La réhabilitation des 
quartiers permet de mettre en place des infras-
tructures nécessaires à l'hygiène publique comme 

l'adduction en eau potable ou la mise en place 
d'égout. Elle permet également de réorganiser les 

quartiers en évitant les ghettos et en favorisant 
les mixités sociales. 


