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de 1887 à 1985

Transfert de technologie, 
appropriation et enjeu politique 

d’un patrimoine industriel naissant.
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L’électrification du Sénégal est intervenue assez tôt, en 1889, 
à Saint-Louis, au moment où les grandes villes européennes 
n’avaient pas fini de découvrir toutes les possibilités qu’offrait 
cette grande innovation énergétique. L’industrie de l’électricité 
est ainsi restée aux mains d’entrepreneurs métropolitains 
jusqu’à la fin des années 1970. Durant toute cette période, 
le personnel technique, en charge de son fonctionnement 
était essentiellement européen. C’est avec le processus de 
nationalisation du secteur, amorcé en fin 1972, qu’on a posé 
pour la première fois l’option de la «sénégalisation» des postes 
techniques, et ainsi du processus de transfert de technologie 
de l’énergie électrique vers le personnel local. Cette mission a 
été conduite par Électricité de France, en accord avec l’État du 
Sénégal. Il a néanmoins fallu presqu’un siècle, de 1889 à 1985, 
pour que le Sénégal s’approprie la technologie vers 1985. 

Cet ouvrage du Dr Salif Diédhiou analyse à la fois l’introduction 
des techniques depuis la colonisation mais également la 
trajectoire de l’électrification du Sénégal et les outils du transfert de 
la technologie de l’énergie électrique. On y découvre en outre la 
politique patrimoniale et l’enjeu du patrimoine industriel dans un 
pays non encore industriel comme le Sénégal.

Titulaire d’un doctorat en Histoire des Sciences et des Techniques (École Pratique 
des Hautes Études Paris Sorbonne), Dr Salif Diédhiou enseigne à l’Université Assane 
Seck de Ziguinchor, l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, l’ESTM DAKAR 
(École Supérieure de Technologie et de Management Dakar). Il est actuellement le 
Directeur de l’École Nationale des Arts (ENA) du Sénégal.
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Salif Diédhiou

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition
du ministère de la Culture du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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