Sous la direction de Frédéric Caille et Mamadou Badji
L’énergie solaire est une promesse de développement et de prospérité pour
l’Afrique. Elle a été annoncée et expérimentée sur le continent dans un esprit de
science ouverte et de « communs » technologiques et énergétiques il y a déjà près
de soixante ans. Séchoirs et chauffe-eaux, pompes solaires et centrales électriques
thermodynamiques : des pionniers ont développé et installé, dès la fin des années
1950, des techniques et des matériels en Afrique de l’Ouest et en particulier
au Sénégal.
Le présent ouvrage, issu de deux journées d’études organisées à Dakar en mai
2016, rend compte pour la première fois, de manière particulièrement symbolique,
de cette histoire et du futur de l’énergie solaire en Afrique. Il rassemble, dans
une première partie, des témoignages d’acteurs et une mise en perspective
sociohistorique des politiques de l’énergie solaire en Afrique de l’Ouest pendant
un demi-siècle. Ce regard est complété par la réédition d’un texte de référence
du professeur Abdou Moumouni Dioffo, pionnier nigérien de l’énergie solaire dès
1964. Dans la seconde partie, cet ouvrage interroge les prolongements actuels
de l’énergie solaire en France et au Sénégal, en particulier son encadrement
juridique et réglementaire. L’énergie solaire peut-elle ou doit-elle être considérée
comme un « commun » ou un droit humain fondamental? Quels sont aujourd’hui
les droits associés à l’énergie solaire au Sénégal? Quels enseignements tirer d’une
comparaison avec le corpus juridique français en la matière?
Associant juristes français et sénégalais, spécialistes de la sociologie et des
politiques de l’énergie, cet ouvrage est une invitation et un outil pour poursuivre les
recherches sur l’histoire et le droit de l’énergie solaire en Afrique.
Fondée en 2011 au Québec, l’Association science et bien commun a
pour mission de stimuler la vigilance et l’action pour une science ouverte,
au service du bien commun. Elle a lancé en 2015 les Éditions science et
bien commun dont le but est de promouvoir un accès libre et universel,
par le biais du numérique, à des livres scientifiques et documentaires
publiés par des auteurs et auteures de pays des Suds et du Nord.
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