
TSF

         Topo Sans Frontières (T.S.F.) est une 
association étudiante de l'ESGT du Mans, qui
a réalisé sa première mission durant l’été 
2003 à Madagascar. Depuis plusieurs 
missions ont été mises en œuvre aux quatre 
coins du globe.

 

         T.S.F. est née d’une initiative étudiante 
et a un objectif bien défini : apporter un 
savoir-faire acquis au sein de la formation à 
l’École Supérieure des Géomètres et 
Topographes au bénéfice d’un pays en voie 
de développement. Nos actions sont 
majoritairement réalisées en partenariat avec 
des associations, ONG, centres de formation 
locaux, gouvernements...

La mission

   
          La mission TSF Tunisie permettra à 
notre équipe d’aider la population bizertine 
dans son cadre de vie en procédant à la 
réalisation d'un plan topographique du 
quartier du vieux port de Bizerte.
           Notre mission sera effectuée en 
collaboration avec l'Association de 
Sauvegarde de la Médina de Bizerte est 
intitulée:

"Projet d’exécution de levées
topographiques autour des quais du

vieux port de Bizerte"

Cette mission a 3 objectifs principaux que nous 
réaliserons au mois de juillet et août 2015. Il 
s'agira de déterminer :
1) Les limites exactes du bassin du vieux port
2) Les limites des équipements qui entourent le 
vieux port (ruelles perpendiculaires au vieux 
port)
3) Les limites du fort Sidi el Hani

La Tunisie

La Tunisie, le plus petit État du 
Maghreb, est situé au nord du continent 
africain. Elle est séparée de l’Europe par une 
distance de 140 kilomètres au niveau du canal
de Sicile. Disposant d’une superficie de 163 
610 km², le pays est limité à l’ouest par 
l’Algérie avec 965 km de frontière commune,
au sud-est par la Libye avec 459 km de 
frontière et au nord et à l’est par la mer 
Méditerranée avec 1 298 km de côtes.

         La ville de Bizerte est située au Nord de
la Tunisie, sur la rive Sud de la mer 
Méditerranée, ce qui a rendu sa situation 
extrêmement stratégique et lui a permis d'être
un chef-lieu du gouvernorat de Bizerte et un 
centre économique important.
          Le centre historique de la ville, riche en
monuments, nécessite une protection à la 
hauteur de son prestige.



L'équipe de la mission TSF Tunisie

Pour nous suivre et nous soutenir : 

Topo Sans Frontières - Mission Tunisie
École Supérieure des Géomètres et

Topographes 
1, Boulevard Pythagore 

72000 LE MANS France 

E-mail: tsf.tunisie@gmail.com

Le site de Topo Sans Frontières Tunisie:
www.TSF-Tunisie.weebly.com

Comment nous aider ?

Faites connaître TSF Tunisie autour de vous     !

Nous recherchons:

•des partenaires financiers afin d'effectuer
notre mission

•du matériel topographique
•des dons

L'équipe TSF Tunisie vous remercie !
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