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Depuis le XVe siècle, les populations du littoral guinéen ont vu se succéder sur leur sol
les représentants de différentes nations. Des premiers contacts jusqu’à l’indépendance
en 1958, Portugais, Anglais et Français s’y sont investis économiquement et
politiquement. Pour ne pas amputer la dynamique des contacts de son histoire récente,
il faut ajouter à cette liste, depuis l’indépendance, l’influence de l’ex Union Soviétique, de
Cuba et de la Chine, notamment dans les travaux du littoral, et depuis 1984 – date de la
disparition du président Sékou Touré – celle des experts et d’ONG de toutes nationalités,
qui participent à leur manière à l’histoire et au développement économique de la Guinée
et de cette région en particulier. On comprend alors que pour un anthropologue, la quête
d’un terrain culturellement homogène et vierge de tout contact relève dans ce cas précis
d’un idéalisme aujourd’hui révolu. Il est donc impossible d’éluder la dimension
historique, et notamment ce passé relativement proche qui, des premiers contacts
jusqu’à une période récente, a profondément modifié les comportement des individus
jusque dans les terroirs les plus éloignés des centres urbains.
Depuis la réouverture du pays en 1984, les ONG ont bien sûr joué un rôle prépondérent
dans cette histoire, notamment dans certains secteurs de production comme la
saliculture en particulier, don il sera question dans les pages qui suivent. Ces différents
programmes de développement se sont succédés, voire chevauchés depuis près de dix
ans. Ils ont contribué à la constitution d’une histoire spécifique et duale sur certains
points du littoral guinéen. Dans de telles conditions, sa prise en considération constitue
un des points forts de l’approche anthropologique des transferts de techniques. Elle
permet notamment de saisir une partie des nombreux facteurs qui ont favorisé
l’émergence de choix techniques au sein des sociétés concernés et qui conditionneront
en fait le comportement des populations lorsqu’elles seront confrontées à de nouveaux
programmes du même ordre…

