
Au lycée technique de Saint-Louis,  l’installation autono-
me photovoltaïque installée en avril 2010 réduit les factu-
res d’électricité; elle alimente la salle informatique et les 
bureaux administratifs qui ne seront plus perturbés par les 
coupures très fréquentes du réseau électrique du réseau 
national.  Ce système pourra faire l’objet  d’étude dans le 
cadre de la formation des élèves du lycée. 

CAP VERS SAINT-LOUIS : projet réalisé en 2010 au Sénégal en 

partenariat avec le lycée technique A. Peytavin de Saint-Louis 

L’association ACTIONS BAGGIO TS  

Lycée Baggio  

Boulevard d’Alsace 59000 Lille France 

Président: Louis WYFFELS / Etudiant BTS ELECTROTECHNIQUE   

Tél. 06 33 12 80 63  

Trésorier : François LEMAN / Enseignant 

Secrétaire: Amandine DESTROYE / Etudiante BTS ELECTROTECHNIQUE  

actionsbaggiots@gmail.com 

3 micro-installations photovoltaïques ont été réalisées par les élèves du lycée de 
Saint-Louis et par les étudiants de la section Electrotechnique du lycée Baggio: elles 
permettent de développer aujourd'hui un pôle de formation à l'énergie solaire au 
sein du lycée Peytavin 

Retrouvez nous sur le web 
http://www.actionsbaggio.fr/ 

Lycée Baggio Lille 
Bd d’Alsace 59000 Lille France 
Tél. : 03 20 88 67 88 Fax. : 03 20 88 67 77 
www2.ac-lille.fr/lyc_baggio/  
Contacts :  
G. Galasso (g.galasso@free.fr) ,  
F.Leman (francois.leman@ac-lille.fr) 
R. Mouyal (info@richardmouyal.net) 

ACTIONS BAGGIO TS  est une association « Loi 1901 », 
constituée d’étudiants et d’enseignants du lycée Baggio. 
Elle a réalisé les projets de Solidarité Internationale du 
lycée: « Lumières sur Bonaba » au Sénégal en 2007, 
« Naissances sous la Lumière » en Guinée en 2008,  
« Cap vers Saint-Louis» au Sénégal en 2010.   

Cette action a été soutenue par la Région Nord Pas-de-

Calais, la ville de Lille, le conseil Général du Nord, , l’entre-

prise ACERGY, Electronique Diffusion, l’association de pa-

rents d’élèves la PEEP, ENR Systèmes et la société ETN Les-

quin . 

 

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

Octobre 2011 

Station photovoltaïque de l’hôpital  

de Mamou en Guinée Conakry  

L’hôpital public de la ville de Mamou en Guinée Conakry ne dispose pas 
d’une alimentation électrique fiable et sur. Le réseau électrique régulièrement 
perturbé, provoque des coupures et des surtensions à répétitions qui dégra-
dent le matériel médical; les 2 échographes et l’appareil de radiographie sont 
actuellement hors d’usage.  

 L’association ABTS du lycée Baggio de Lille lance un plan d’actions en 
partenariat avec l’Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou et l’asso-
ciation ACAUPED d’Armentières. Le rapprochement Franco-Guinéen des 2 éta-
blissements scolaires repose sur un échange culturel, une démarche pédagogi-
que de projets axée sur le développement des énergies renouvelables. Le défi 
commun est de sécuriser l’alimentation électrique des hôpitaux de la région 
de Mamou en Guinée. (Mamou, Dalaba et Pita) et de protéger le matériel mé-
dical sensible. Le projet a démar-
ré en septembre 2011, par la ré-
alisation de l’armoire électrique 
de l’installation photovoltaïque 
du plateau technique de l’hôpital: 
salle d’opération, salle d’accou-
chement, salles de soins et d’at-
tente. 

Un projet  du lycée Baggio de Lille France  

et de l’Institut Supérieur de Technologie  

de Mamou Guinée Conakry 

«Sécuriser l’alimentation électrique 

des hôpitaux de la région de Mamou en 

Guinée. (Mamou, Dalaba et Pita) » 

« assurer une  
alimentation électrique 

fiable du matériel  
médical sensible  24 h sur 24 » 

Association ACTIONS BAGGIO TS (ABTS) 

mailto:actionsbaggiots@gmail.com
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C’est un établissement public à caractè-
re social qui couvre une population de 
346.355 habitants avec une capacité de 
81 lits d’hospitalisation et 82 travail-
leurs toutes catégories confondues. Il 
comprend plusieurs services, parmi les-
quels, le « plateau technique » repré-
sente l’épine dorsale. On y trouve le 
service des urgences, le bloc opératoire, 
le service de traumatologie et une salle 
d’accouchements. 

Tous ces services ont besoin d’énergie 
électrique, aujourd'hui, la desserte est 
assurée par l’EDG (Electricité de Guinée) 
et un groupe électrogène de 60 kVA 
fonctionnant 4 h par jour (10h à 
14h).Ces sources d’énergie sont la cause 

Organigramme des projets liés au jumelage entre l’IST de 

Mamou (Guinée Conakry) et le lycée  Baggio de Lille (France) 

L’hôpital de Mamou 
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Les appareils médicaux et  l’é-

clairage de la salle d’accouche-

ments seront alimentés 24 h sur 

24 par l’installation solaire: mo-

niteur,  projecteur scialytique... 

L’Institut Supérieur de Technologie de 

Mamou, l’ACAUPED et le lycée Baggio 

de Lille ont associé leurs compétences 

pour assurer la réussite de ce projet.  

Lycée Baggio  

Lille France  

IST  

Mamou Guinée  

Jumelage 

ACAUPED  

Armentières France 

 

 

Plateau technique de l’hôpital de Ma-

mou: urgences, accouchements, salle 

d’échographie…  

Laboratoire médical de Mamou Echographes des Hôpitaux de Dalaba et 

de Pita 

 Site de l’ACAUPED :  

http://home.nordnet.fr/amarzynski/index.html 

Les établissements Hospitaliers de Mamou, de Pita et de Dalaba 

de pannes multiples que l’hôpital régio-
nal enregistre (sous-tension, surtension, 
délestage pendant les interventions) : 
les 2 échographes et l’appareil de radio-
graphie sont actuellement hors d’usage. 

Actuellement, l’hôpital régional est obli-
gé d’orienter les malades vers Dalaba 
ou Bowal Wan, réduisant en consé-
quence considérablement les presta-
tions des services de l’hôpital.  

1ère étape de sept. 2010 à juin 2011 : 
Réalisation d’une installation photovol-
taïque permettant de sécuriser l’alimen-
tation électrique des appareils médi-
caux du plateau technique de  l’hôpital 
de Mamou. Tout d’abord conçu à Bag-
gio, le système sera ensuite envoyé et 
installé à l’hôpital de Mamou, par une 
équipe constituée d’étudiants et d’en-
seignants de l’IST et de techniciens de 
l’ACAUPED . 

L’armoire électrique a été réalisée, lors 
de l’année scolaire 2010-11 par Mathide 

Fauquembergue, Simon Broucke et An-
toine Delautre. Ils ont tout trois obtenu 
brillamment leur BTS électrotechnique. 

La validation de l’armoire sera faite pro-
chainement par un organisme de certifi-
cation. 

L’implantation sur le site de l’hôpital de 
Mamou se fera à l’occasion du déplace-
ment des étudiants en avril 2011 lors du 
projet « Sous le Soleil du Fouta Djalon ».  

l’installation de l’éclairage. Le réfrigéra-
teur solaire conserve les vaccins au frais 
et  permet d’effectuer des campagnes 
de vaccinations dans de bonnes condi-
tions d’hygiène. 

Les étudiants et les enseignants du ly-
cée Baggio gardent  le contact avec l’é-
quipe formée de Mamou.  

Lors de la réalisation de ce projet, l’é-
quipe de Baggio a constaté le manque 
de connaissance dans le domaine du 
génie électrique des étudiants guinéens. 
Malgré leurs motivations, ils sont inca-
pables de reproduire ce genre d’installa-
tion. C’est ce qui nous a motivé  pour 
essayer d’améliorer les conditions d’é-
tudes au sein de l’IST. 

En avril 2008, ce projet a été réalisé 
conjointement  avec des étudiants et 
des enseignants de l’I.S.T.. Le centre de 
santé de Dounet est actuellement élec-
trifié en totalité et fonctionne jour et 
nuit.   Les accouchements sont réalisés 
dans de meilleurs conditions    grâce à  

Un projet réalisé sur plusieurs années 

Naissances sous la Lumière : action 2008 

ordinateurs de ces 2 centres seront 
remplacés par des modèles à très basse 
consommation d’énergie.   

4ème étape : en 2012 et 2013 : installa-
tion de 2 salles de travaux pratiques 
l’une d’électronique et l’autre d’électri-
cité industrielle et d’énergie renouvela-
ble à l’IST de Mamou. Les deux salles 
seront autonomes en énergie grâce à 
une installation photovoltaïque. Cela 
s’accompagne d’un partage de compé-
tences techniques dans le domaine des 
énergies renouvelables et développe-
ments d’autres sources d’énergies re-
nouvelables avec l’IST telle que les mi-
crocentrales hydrauliques.  

A partir de 2012 

2ème étape : au printemps 2012 : 2 ou 3 
enseignants de l’IST viendront au lycée 
Baggio de Lille pour développer le jume-
lage entre les 2 établissements et pour 
échanger sur les méthodes pédagogi-
ques dans les domaines des énergies 
renouvelables et de l’électronique. 

3ème étape : en avril 2012 - déplace-
ment en Guinée d’un groupe d’étu-
diants et d’enseignants du lycée Baggio 
de Lille dans le but de renforcer le jume-
lage avec l’IST de Mamou. La sécurisa-
tion de l’installation électrique de l’hô-
pital de Mamou sera le projet fédéra-
teur: réalisation de 2 stations photovol-
taïques; l’une pour le plateau techni-
que, l’autre pour le laboratoire. Les 
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Installation du réfrigérateur 

alimenté par des panneaux solai-

res au centre de santé de Dounet  

Guinée (Avril 2008) 

Ecole de Bonaba au Sénégal en 

2007: les 2 salles de classes sont 

utilisées le soir pour l’aide aux 

devoir des enfants du village car 

les villageois n’ont pas d’électri-

cité chez eux. 

Avril 2012 
réalisation de 2 stations photovoltaïques; l’une pour le plateau technique, l’autre pour le laboratoire. Les ordinateurs de ces 2 c e n t r e s  s e r o n t remplacés par des modèles à très basse c o n s o m m a t i o n d’énergie.   


