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L’expérience africaine qui constitue la base empirique de ce papier relève d’une demande
d’intervention anthropologique et ergonomique formulée, il y a plusieurs années, par des
producteurs de sel de l’ouest de la France qui à l’époque se proposaient de prévenir la
déforestation des zones de mangrove du littoral guinéen en expérimentant des modules de
production de sel solaire identiques à ceux qui sont aujourd’hui utilisés sur le littoral de
Bretagne et que l’on nomme « marais salants ». Cette alternative solaire était destinée à
remplacer la technique traditionnelle considérée comme grosse consommatrice de bois. Cette
technique consiste à produire du sel à partir d’une saumure portée à ébullition sur des foyers
alimentés en bois de palétuvier.
Après deux années passées sur le terrain, sur la zone d’intervention, le principe du marais
salant, retenu par les techniciens en amont du projet, a été abandonné au profit de salines
qualifiées de mixtes. Ces salines sont qualifiées de mixtes dans la mesure où le processus de
production de saumure « traditionnel » est combiné avec une évaporation solaire mettant en
œuvre un support plastifié tel que les bâches de type agricole que l’on trouve localement sur
les marchés. La saumure produite est versée sur ce support dont les bords ont été relevés.
Quelques heures plus tard, le sel apparaît sous l’effet du soleil et du vent. Ce choix était
étroitement dépendant des composantes matérielles et culturelles de la société susu concernée
par le projet. Ces composantes ont été présentées sous la forme de recommandations qui, dans
le cadre de ces journées, peuvent être considérées comme étant des « solutions ».
Ce type de demande est assez exceptionnel, car on se soucie très rarement de l’information
anthropologique dans l’univers de la décision et de l’action (J.F. Baré, 1995 : 13), et le fait de
parler de « solutions » du point de vue anthropologique, dans le cadre de ces journées, me
conduit, dans un premier temps, à aborder une question qui ne va pas de soi chez les
anthropologues, celle de l’intervention…

