Géomètres sans Frontières est une association qui offre des services en topographie et
en conseil sur les questions foncières pour les pays en développement, avec le concours
des étudiants des écoles de géomètres‐topographes.

Les ressources du site consistent principalement en articles :
Articles de GSF
Voici une liste d'articles relatifs aux actions de Géomètres sans Frontières, ainsi que leur résumé.
Veuillez cliquer sur les titres pour voir les articles complets !

GEOTOPO International
2010-10-05 • posté par Alexis Leroy • 0 • Article complet

Association créée par des étudiants de l'École Supérieure des Géomètres et Topographes, GEOTOPO International effectue
des actions humanitaires diverses, notamment à Madagascar. (...)

Revue XYZ : Assistance technique au projet d'appui aux communautés rurales de la vallée du
fleuve Sénégal (PACR Vallée)
2010-07-17 • posté par Sébastien Merlet • 0 • Article complet

Ce projet s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté et, plus précisément, dans le cadre de la mise en place des conditions
requises pour une reprise des investissements dans l'agriculture irriguée dans la Vallée du Fleuve Sénégal. Ces conditions ont
été formulées dans le Plan d'action de Ndiaye en 1997 à l'initiative de bailleurs de fonds (Banque Mondiale, AFD...) et de
concert avec les acteurs du développement de la Vallée dont la SAED (Société nationale d'aménagement et d'exploitation des
terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé) (...)

Assemblée générale ordinaire de GSF
2010-06-22 • posté par Anne Girardin • 0 • Article complet

Compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire de Géomètres Sans Frontières, tenue le 22 juin 2010 à Marseille. (...)

Revue XYZ : Projets de GSF en 2010
2010-01-21 • posté par Sébastien Merlet • 0 • Article complet

Outre le soutien aux étudiants qui partent en stage d'été sous diverses latitudes et qui vous ont fait profiter de leurs aventures
à travers un article, GSF commence à se positionner comme ONG du Foncier. (...)

Revue XYZ: Topo Sans Frontières : un échange culturel et professionnel
2009-10-01 • posté par Sébastien Merlet • 0 • Article complet

Composée d'une vingtaine d'étudiants de l'ESGT, l'association TSF a cette année encore aidé au développement de plusieurs
pays. Ce sont ainsi quatre missions qui ont été préparées durant l'année scolaire, bien que celle de Madagascar ait été
annulée pour cause de tensions politiques dans le pays. Les interventions au Burkina-Faso, Burundi et Amérique Centrale ont
quant à elles atteint l'objectif fixé. (...)
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