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Avant-propos:

Ce document a pour objectif de présenter la mission étudiante Topo Sans 
Frontières Tunisie 2015, ayant pour projet de réaliser des travaux 
topographiques dans un cadre de solidarité.

Vous y trouverez une contextualisation de la mission, nos objectifs ainsi que notre 
motivation et nos compétences pour sa réalisation. 

Nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous portez à notre action. 

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?: 

Nous recherchons:

•des partenaires financiers afin d'effectuer notre mission

•des dons

Faites connaître TSF Tunisie autour de vous ! 
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Présentation de l’ESGT:

L'école d'Ingénieur ESGT, créée en 1947 pour assurer la formation initiale des 
futurs géomètres experts, s’est progressivement tournée également vers un public 
plus vaste formé par toutes les professions qui de près ou de loin ont à voir avec la 
topographie certes, mais aussi avec la cartographie, l’urbanisme, l’aménagement du
territoire, le génie civil, le domaine foncier.

Jusqu’en 1991, elle a formée en moyenne 35 ingénieurs par an, au cours d’une 
scolarité de trois années. A la suite d’une étude de besoins très poussée, un 
réaménagement complet des formations de géomètre topographe organisées par 
le Cnam a été étudié, ce qui a conduit en particulier à diversifier le recrutement de 
l’ESGT en direction des classes préparatoires scientifiques et à augmenter 
considérablement l’effectif des élèves, pour atteindre environ 70 étudiants par 
promotion.
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Présentation de TSF:

L’association Topo Sans Frontières (T.S.F.) a été créée sous le nom d’E.S.G.T. 
International. Elle a réalisé sa première mission durant l’été 2003 à Madagascar. Il 
s’agissait de réaliser des travaux topographiques afin d’effectuer l’adduction en eau 
d’un village.

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, etc...

Pour réaliser de tels projets, l’intervention de géomètres topographes est 
indispensable. Les travaux ne débutent qu’après la réalisation de plans 
topographiques, essentiels pour connaître le terrain accueillant le projet. Le 
géomètre doit donc intervenir en amont de la plupart des opérations 
d’aménagement du territoire concerné.
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Présentation de la Tunisie:  

Présentation géographique:

La Tunisie, le plus petit État du Maghreb, est située au nord du continent africain. 
Ce pays est séparé 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.

Le désert du Sahara occupe une superficie comprise entre 33 % et 40 % du 
territoire.

Présentation topographique:

La Tunisie possède un relief contrasté avec une partie septentrionale et occidentale 
montagneuse, la dorsale tunisienne, située dans l’extension du massif montagneux 
de l’Atlas ; elle est coupée par la plaine de la Medjerda, le seul cours d’eau du pays 
qui soit alimenté de façon continue.
Le point culminant du territoire est le Djebel Chambi culminant à 1 544 mètres. À 
l’est, une plaine s’étend entre Hammamet et Ben Gardane, via le Sahel tunisien et la
Djeffara.
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La partie méridionale du pays, principalement désertique, est divisée entre une 
succession de chotts (Chott el-Gharsa, Chott el-Jérid et Chott el-Fejaj), des plateaux 
rocheux et lesdunes du Grand Erg Oriental. Le littoral parsemé de tombolos et de 
lagunes s’étend sur 1 298 kilomètres dont 575 de plages sablonneuses. Quelques 
îles dont les Kerkennah et Djerba parsèment le littoral.

Carte administrative:
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Présentation historique:

Longtemps appelée Régence de Tunis, notamment sous la domination ottomane, la
Tunisie passe sous protectorat français le 12 mai 1881 avec la signature du traité du 
Bardo. 

Avec l’avènement de l’indépendance, le 20 mars 1956, le pays s’achemina, au 
début, vers le statut d’une monarchie constitutionnelle ayant pour souverain 
Lamine Bey, dix-neuvième et dernier bey régnant de la dynastie des Husseinites. 
Avec la proclamation de la république, le 25 juillet 1957, c’est le leader nationaliste 
Habib Bourguiba qui est devenu le premier président de la République tunisienne, il
s'attacha à moderniser le pays. 

Toutefois, en 1987, au terme de trente ans à la tête du pays dont la fin est marquée 
par le clientélisme et la montée de l’islamisme, le Premier ministre Zine el-Abidine 
Ben Ali finit par le déposer, il poursuivit les principaux objectifs du « bourguibisme »
tout en libéralisant l’économie. Après 23 ans d’une présidence autoritaire et 
policière, caractérisée par l’importance de la corruption, Ben Ali est chassé le 14 
janvier 2011 par une révolution populaire (la première dans tout le monde arabe).

Depuis le 14 janvier 2011, la Tunisie vit actuellement une transformation tant au 
sein de la société civile que dans les principaux secteurs (économie, tourisme, 
éducation,emploi, industrie…). L’état d'urgence est entré en vigueur à partir de 
janvier 2011. À la suite d'affrontements entre forces de l’ordre et islamistes 
radicaux salafistes, il est prolongé de trois mois en novembre 2012, pour n’être 
finalement levé qu’en mars 2014.

Depuis le 21 décembre 2014, monsieur Béji Caïd Essebsi a été élu nouveau 
président de la Tunisie.
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Présentation du Gouvernorat de Bizerte:

Carte administrative du gouvernorat de Bizerte   :

Le gouvernorat de Bizerte, créé en 1956, est l'un des 24 gouvernorats de la Tunisie. 
Il est situé dans le nord du pays et couvre une superficie de 3 685 km², soit 2,25 % 
de la superficie du pays. Il abrite en 2014 une population de 568 219 habitants. Son 
chef-lieu est la ville de Bizerte.

Les lacs de Bizerte, Ichkeul et Ghar El Melh constituent les plus grandes spécificités 
naturelles du gouvernorat, en plus de l'île de Jalta, riche par la beauté de ses 
paysages et ses réserves de poissons. De plus, le Cap Angela est le point le plus au 
Nord de l'Afrique. Par ailleurs, le fleuve de Mejerda joue un rôle primordial dans 
l'agriculture locale, il arrose par ses eaux, coulant toute l'année, de très vastes 
terrains agricoles.

Le gouvernorat est délimité par la mer Méditerranée au nord  sur 250 kilomètres, 
par le gouvernorat de Béja, au sud-ouest, et par les gouvernorats de La Manouba et
de l'Ariana au sud-est. Son climat est doux et humide et la température moyenne y 
est de 22,8 °C.

Le gouvernorat de Bizerte est un gouvernorat très complexe par ses richesses 
naturelles importantes et ses diverses ressources (agriculture, pêche et industrie).

L’actuel gouverneur de Bizerte, depuis le 24 août 2013, est Monsieur Ridha Lahouel.

8



Présentation de Bizerte:

La ville de Bizerte appartient au gouvernorat de Bizerte et à la délégation Bizerte 
Nord. La ville de Bizerte compte 114 371 habitants d’après un recensement datant 
de 2009. Le maire de la ville de Bizerte est depuis le 24 juillet 2012 monsieur 
Mohamed Riadh Lazzem. Un habitant de la ville de Bizerte est appelé un Bizertin.

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.
Ainsi, Bizerte fut la dernière ville tunisienne décolonisée par les français, le 15 
Octobre 1963, soit 7 ans après l'indépendance de la Tunisie.

 Les importantes spécificités de la ville de Bizerte sont le vieux-port antique et le 
pont mobile qui assure la circulation entre les deux rives du Canal de Bizerte.

   

Le site Internet officiel de Bizerte est le suivant: http://www.commune-
bizerte.gov.tn

La mission Topo Sans Frontières Tunisie 2015:
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Nous sommes en collaboration avec l'Association de Sauvegarde de la Médina de 
Bizerte autour du projet suivant :

"Projet d’exécution de levés topographiques autour des quais du Vieux-Port 
de Bizerte"
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Vue du centre-ville, avec le Vieux-Port au 1er plan

Le fort Sidi el Hani

Vue de la médina et des quais du Vieux-Port de Bizerte



Présentation du Vieux-Port de Bizerte :

De la vieille ville, la médina, on débouche sur le Vieux-Port de Bizerte. Le bassin 
contient de vieux bateaux colorés. De plus, les quais animent la vie commerciale de 
la cité en accueillent de nombreux commerces et salons de thé.

Les imposant murs de la kasbah s’élèvent à l'entrée du port, ils font partie des 
remparts ottomans de la ville (pris en photo sur la première page de couverture du 
dossier). Le côté nord du canal fut ainsi dans le passé défendu par cette ancienne 
forteresse.

L'entrée nord du Vieux-Port est protégée par le fort Sidi el Hani, ou ksiba, une 
petite forteresse arrondie, dotée d'une tour rectangulaire, réaménagée à 
différentes reprises par les différents occupants de la ville. Ce monument abrite 
désormais un musée océanographique.

Description de la mission :

Nous serons 4 étudiants de l'ESGT à travailler pendant 8 semaines, durant l'été 
2015 afin de réaliser les objectifs de la mission - qui sont au nombre de trois - nous 
nous diviserons en 2 binômes lors des travaux pratiques.

1er objectif : Réaliser le levé topographique du bassin du Vieux-Port de Bizerte, afin 
de déterminer les limites exactes du bassin du Vieux-Port.

2eme  objectif : Réaliser le levé topographique des équipements qui entourent le 
Vieux-Port (sur les ruelles perpendiculaires), afin d'en déterminer les limites.

3eme objectif : Réaliser le levé topographique du fort Sidi el Hani, afin d'en 
déterminer les limites.

A chaque fois que nous aurons effectué les levés nous élaborerons à l'aide d'un 
logiciel de dessin assisté par ordinateur le plan topographique de la zone levée.
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Impact de la mission sur le quartier historique de Bizerte:

La  finalité du projet est de permettre à l'ASM de Bizerte d'effectuer des 
propositions  d’aménagement des quais. La restauration de certains édifices se 
situant dans la zone proche du Vieux-Port pourra être également programmée. 

De plus, le plan que nous fournirons à l'ASM de Bizerte pourra être transmis à des 
étudiants tunisiens en architecture. Ils pourront ainsi réaliser des travaux ou rédiger
une thèse en se servant de nos travaux.

Nos principaux interlocuteurs à Bizerte:

- Association de Sauvegarde de la Médina de Bizerte (ASM de Bizerte)

Impasse Sidi Jalloul 7000 BIZERTE

adresse courriel de l'ASM de Bizerte :  asmbizerte@gmail.com

-Monsieur  Mohamed Amin Ben Said, architecte bizertin et  membre du comité 
directeur de l’ASM de Bizerte.

- Monsieur Mohammed Salah Fliss, architecte bizertin et membre du comité 
directeur de l’ASM de Bizerte.

- Monsieur Sabri Sfaxi, architecte  DESA Paris

3 rue Habib Thameur 7000 Bizerte

- Monsieur Cyril Tournier, directeur de l'école française de Bizerte

18, rue Habib Thameur 7 000 BIZERTE
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Présentation de l'Association de Sauvegarde de la Médina de Bizerte :

Créée en 1979 sur l'initiative de la Municipalité de Bizerte, L'ASM a pour objectifs :

- De promouvoir le développement culturel, social et économique de la Médina
- De préserver la ville ancienne au niveau architectural, social et historique
- De revitaliser les quartiers anciens et redéfinir leurs rôles dans l'agglomération 
bizertine
- D'encourager les études et recherches spécifiques à la Médina

Pérennisation de la mission TSF Tunisie 2015 :

Dés Septembre 2015 nous présenterons le projet qui aura été réalisé cet été aux 
prochains première année de l'ESGT de façon à ce qu'ils puissent prendre la relève 
de  la mission TSF Tunisie 2015.

Dans   les  années  à  venir   l’ASM  de
Bizerte  envisage  de  proposer  un  plan
d'aménagement  de  la   Médina  de
Bizerte,  afin  d'éviter  de  regrettables
dérapages  architecturaux  dans  ce
quartier  historique.  Ainsi,  un  plan
topographique de la Médina pourra être
réalisé par de futurs étudiants de l'ESGT.

Par ailleurs, il existe des  problèmes d’évacuation des eaux sur le Vieux-Port, des 
projets pourront s'attaquer à ces difficultés dans les années à venir.

Par ailleurs, hormis la médina de Tunis, l'ensemble des médinas tunisiennes sont 
demandeuses de l'intervention de TSF pour réaliser des levés topographiques 
donnant lieu à un plan topographique des médinas concernées.
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Présentation du budget prévisionnel:

Dépenses Désignation Coût par personne 
(nombre de membres
concernés)

Coût total

Frais 
d’organisation

-Passeport
-Taxe de sortie
-Assurance
- Communication

86 euros (2)
13 euros  (4)
40 euros  (1)
25 euros  (4)

172 euros
52 euros
40 euros
100 euros

Frais de 
déplacement

-Train Le Mans-Paris 
AR
-Avion Paris-Tunis AR
-Bus Tunis-Bizerte AR

70 euros  (4)

420 euros (4)
25 euros  (4)

280 euros

1680 euros
100 euros

Frais locaux
-Transport
-Nourriture
-Hébergement
-Médecine 

200 euros (4)
500 euros (4)
0 euros  (4)
40 euros  (4)

800 euros
2000 euros
0 euros
160 euros

Carnet ATA 15.50 euros (4) 62 euros
Assurance 
matériel 
topographique

25 euros (4) 100 euros

Divers / 
Imprévus

125 euros  (4) 500 euros

Coût total: 6046.00 euros

                                    Coût par personne: 1511.50 euros
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Présentation des recettes prévisionnelles de la mission:

SOURCES DE RECETTES Prévu (€) Obtenu (€)

1. Collectivités et organismes publics 3190 0

Ministère des Affaires Étrangères 50 0

Conseil régionaux : Île-de-France,Pays de la Loire 1050 0

Conseil généraux : 06, 13, 65, 72 1140 0

Mairies : Le Mans, Paris 950 0

2. Sponsoring ou aide privée 2300 1500

Concours : Crédit Mutuel Créavenir, Conseil 
Général 92 Initiatives Jeunes Solidaires

1050 1050

Entreprises : Total, SDV, Orange, Gras Savoye… 400 0

Association de l'ESGT : Cercle Géo 450 450

Conservatoire National des arts et métiers 200 0

Conservatoire National des arts et métiers 
Région Pays de la Loire

200 0

3. Collecte de fonds 200 80

Ventes de gâteaux et sandwichs 200 80

4. Apport personnel ou familial 356 0

TOTAL DES RECETTES 6046 1580
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Les autres missions TSF 2015:

38 étudiants participent aux différentes missions internationales qui constituent 
Topo Sans Frontières.

Ce sont des étudiants de première et deuxième année de l’École Supérieure des 
Géomètres et Topographes.

Les 6 autres missions TSF 2015 sont les suivantes:

• Mission Guatemala (6 étudiants) http://guatemalatsf2015.weebly.com

• Mission Madagascar (6 étudiants) http://tsfmadagascar2015.weebly.com

• Mission Ethiopie (3 étudiants) http://tsfethiopie.wix.com/tsfethiopie

• Mission Sri Lanka I (7 étudiants) http://tsfsrilanka2015.weebly.com

• Mission Sri Lanka II (7 étudiants) http://srilanka2tsf2015.wix.com/mission2

• Mission Cameroun (5 étudiants) http://tsfcameroun.free.fr
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Conclusion:

Nous sommes heureux d'avoir créé la mission TSF Tunisie, qui permettras à 4 
étudiants de l'ESGT de participer à une mission de sauvegarde du patrimoine 
localisée autour des quais du Vieux-Port de Bizerte.

La mission TSF Tunisie permettra à notre équipe d’aider la population tunisienne 
dans son cadre de vie, en participant à l’exécution d'un projet technique de levé 
topographique. Il ne fait nul doute que la mission enrichira notre équipe, sur les 
plans techniques et humains. La découverte de nouveaux horizons et la solidarité 
autour de projets fédérateurs sont pour nous des valeurs à encourager. 

La générosité de tous ceux qui veulent soutenir notre projet est la bienvenue, elle 
nous permettra de mettre en œuvre et d'effectuer une mission de solidarité 
internationale réussie. 

De gauche à droite : Jonathan Haquet, Tristan Raynal, Martin Weiss, Charles Hébrard

17



Nous contacter:

Pour contacter Topo Sans Frontières Tunisie : 

E-mail: tsf.tunisie@gmail.com

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

Pour contacter Topo Sans Frontières :
Adresse :
École Supérieure des Géomètres et Topographes 

1, boulevard Pythagore 

72 000 Le Mans 

E-Mail : toposansfrontieres@gmail.com 

Le site de TSF : toposansfrontieres.weebly.com

Pour faire un don à la mission TSF Tunisie en envoyant un chèque :

Vous pouvez adresser le chèque à l'ordre suivant : « Topo Sans Frontières Mission 
Tunisie » en l'envoyant à l'adresse du paragraphe juste précédent.

Votre participation dans ce projet se verra récompensée par notre gratitude et par 
la mise en avant transparente des différentes étapes de la mission TSF Tunisie sur 
notre site internet.

L'équipe TSF TUNISIE vous remercie pour votre lecture du dossier
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