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Tableau 1. Liste récapitulative des espèces utilisées dans le rite pré initiatique (Ësin) chez les 

Baïnounk de Djibonker et leurs usages 
 
TAXON NOM 

GUBËEHER 
(gbh.) 

FAMILLE PARTIE 
UTILISEE 

USAGE 

Ceiba pentandra sidéen Bombacaceae Bois Saladier (bol en 
bois) 

Afzelia africana Sm. ex 
Pers. 

sixiliŋkot Caesalpiniaceae Bois Mortier 

Alchornea cordifolia 
(Schumach. & Thonn.) 
Müll.Arg. 

sihanar Euphorbiaceae Tige Mystique (fétiche) 

Jatropha curcas L. siserit Euphorbiaceae Tige Baguette pour 
battre tam-tam 
traditionnel 

Anthocleista sp. silaxa facir Gentianaceae Bois Cuillère 
Khaya senegalensis 
(Desr.) A.Juss. 

siulinum Meliaceae Bois Instruments de 
musique (tam-tam 
et flûte) 

Ficus sp siput Moraceae Fruit parure 
Borassus aethiopum 
Mart. 

baxon Palmae Limbe, 
pétiole et 
coque 

Panier, écumoire, 
fourreau et louche 

Elaeis guineensis Jacq. rahuc Palmae Fruit Alimentaire 
Oryza sativa L. maano Poaceae Epis et 

graine 
Alimentaire 

Oxytenanthera 
abyssinica (A.Rich.) 
Munro 

gukabil Poaceae Tige Manche 

Aphania senegalensis 
(Juss. ex Poir.) Radlk. 

siyir Sapindaceae Feuille Bain purificateur 

 
Abstraction faite des diverses espèces utilisée comme bois de chauffe et comme canne 

lors de cette cérémonie, douze (12) espèces ont été répertoriées. Elles se répartissent dans 

neuf (9) familles dont les mieux représentées sont les Euphorbiaceae, les Palmae et les 

Poaceae avec chacune deux (2) espèces et deux (2) genres. Le rônier ou baxon en Gubëeher 

(Borassus aethiopum) est l’espèce la plus diversement exploitée (toutes les parties de la 

feuille, coque du fruit) et dont les usages sont plus diversifiés (panier, écumoire, louche etc.). 

Il a une place de choix dans ce rite et dans la société Baïnounk comme le palmier (Elaeis 

guineensis) du reste. Le bois du Caïlcédrat (Khaya senegalensis) est sculpté en instrument de 



musique: tam-tam et flûte traditionnels. Toutes les autres espèces n’ont qu’un seul usage bien 

précis lors du «Ësin». 

 

 

 

 

 
 
 

Paniers de différentes tailles faits avec 
le limbe de Borassus aethiopum 
(Rônier ou Baxon en Baïnounk)  

Vannage du riz 

Vannage du riz 

Pilage du riz (Oryza sativa, 
gbh. maano) dans des 
mortiers faits avec bois de 
Afzelia africana (gbh. 
Sixiliŋkot) 

Cotisation des candidats à l’initiation pour le déjeuner 

Phase préliminaire de la préparation du repas 



 
 
 
 

  
Préparation des fruits d’Elaeis guineensis (fr. palmier/ gbh. rahuc) 

  
Rafraîchissement avec le vin de palme  

   

De la cuisine au repas  

Pétiole de Borassus 
aethiopum comme 
écumoire 

Louche pour boire le vin de palme. Elle est confectionnée 
avec l’endocarpe (coque) du fruit de Borassus aethiopum 
(rônier) et d’une tige de bambou (Oxytenanthera abyssinica, 
gbh. gukabil) comme manche 
 



 

     
Le fétiche fait avec les tiges de    Feuille d’Aphania senegalensis (gbh.siyir)  
Alchornea cordifolia (gbh. sihanar) fraîchement récoltées 

 

     
Pilage des feuilles d’Aphania senegalensis 

 

  
Poudre des feuilles d’Aphania senegalensis dans l’eau  Bain rituel d’un candidat 

Le Sacré et le Mystique 

Le service (avec pétiole de rônier) et repas dans des paniers  
faits avec le limbe de rônier. 

Repas des candidats à l’initiation servi dans 
une corbeille faite avec le bois de Ceiba 
pentandra (fr. fromager/ gbh. sidéen) et pris 
à l’aide d’une cuillère faite avec le bois 
d’Anthocleista sp. (gbh. silaxa facir) 



 

 
Instrument percussif fait avec le bois de Khaya senegalensis (fr. Caïlcédrat et gbh. siulinum) et battu 
avec des tiges de Jatropha curcas (gbh. siserit) 
 

 
Flûte fait avec bois de Khaya senegalensis (gbh. siulinum) 

 

 

    

Place à la Danse 

Pétiole de Borassus aethiopum (fr. rônier) utilisé pour 
applaudir 



 
 

         

Fruit de Ficus sp (siput en Baïnounk). 

Fourreau fait avec le pétiole de 
Borassus aethiopum (rônier) 

Gerbe de Oryza sativa (riz ou maano en Baïnounk), bidon 
de vin de palme et carton de vin rouge dans un panier de 
rônier 


