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Chapitre I : Les Rôneraies de la Préfecture  de koundara

1.1 Introduction :
Dans ce chapitre les points suivants sont traités :
* la méthodologie de la cartographie  et de l’inventaire .
* la distribution des rôneraies,
* la structure des rôneraies
* le niveau d’exploitation,
* les facteurs agissants sur la structure des rôneraies
* les superficies des différentes zones des rôneraies et
* l’estimation du nombre total de rôniers dans les rôneraies.

1.2  Méthodes

1.2.1 Cartographie

Pour la cartographie, arrivée au niveau d’une rôneraie donnée, la méthodologie a été la suivante:
* stationner sur un point quelconque à la périphérie de la rôneraie;
* prendre les coordonnées géographiques (Latitude et Longitude) du point prises à l’aide d’un appareil
approprié GPS Garmin 45;
* s’orienter à partir d’une boussole et suivre la direction pour faire le tour de la rôneraie (le tour se
faisait à pied ou à Moto suivant la grandeur ou l’accessibilité de la zone);
* prendre un point de GPS à chaque changement de direction de manière à former le canevas de la
rôneraie;
* reporter les coordonnées des points prises à partir du GPS sur une carte de base (fond-topo) à
échelle 1/50000;
* tracer et joindre les points formant le canevas de la rôneraie
* contrôler sur le terrain, la concordance entre la figure (carte) formée et la configuration réelle de la
rôneraie sur le terrain pour apporter éventuellement des corrections;
* pour connaître  les superficies des  rôneraies, la procédure était la suivante:
* quadriller un papier transparent en des petits carreaux de 2mm x 2mm;
* poser le papier quadrillé sur la carte;
* compter le nombre de carreaux se trouvant dans la carte pour estimer la superficie. Suivant l’échelle
de la carte (1/50000) 1 carreau (2mm x 2mm) correspond à 1ha sur le terrain.
* hachurer  la carte formée suivant la densité ou le niveau d’exploitation de la rôneraie.

NB: Si la rôneraie longe directement un cours d’eau, nous ne repérerons pas les points qui se situent
immédiatement après le lit; car le cours d’eau est une limite naturelle qui est déjà présente sur la carte
de base .

1.2.2  Inventaire des rôneraies

Nous avons procédé à l’inventaire des rôneraies par un sondage dirigé . Cette méthode a consisté à
effectuer des comptages de rôniers le long d’un transect large de 20-25m ; dont la longueur traverse la
rôneraie. Les transects sont choisis suivant les caractéristiques (qualitative ou quantitative ) de la
rôneraie étudiée.
La mise en place des transects a été faite par une boussole et un ruban de 50m . La suite de
l’opération a consisté a compter le nombre de rôniers par classe d’âge.



Les classes d’âges ont été définies en fonction du stade de développement des rôniers. A cet effet, 9
classes ont été identifiées:
- classe I (0 à 6 ans): Ce sont les jeunes pousses de rôniers dont le rachis n’est pas encore apparu..
- classe II (7 à 8 ans) : Jeunes rôniers dont les rachis commencent à apparaître avec une ou deux
feuilles.
- classe III (9 à 11 ans) : Jeunes  rôniers dont le stipe commence à apparaître.
- classe IV (12 à 13 ans) : Jeunes rôniers dont le stipe s’est prolongé mais ne dépasse pas 1m.
- classe V (14 à 19 ans ) : Rôniers dont le stipe se prolonge jusqu’à 8m environs, mais les bases des
pétioles desséchées demeurent encore  engainées.
- classe VI (20 à 29 ans) : Rôniers dont l’élagage naturel commence ainsi que le premier  renflement.
- classe VII 30 à 89 ans): Rôniers ayant deux renflements.
- classe VIII (90 à 119 ans) : Rôniers ayant trois renflements.
- classe IX ( 120 ans et plus) : Regroupe les rôniers ayant plus de trois renflements.
Ces classes ont été regroupées en 3 super classes :
- La super classe I : Elle regroupe les classes I, II, et III, c’est- à- dire tous les jeunes rôniers sans
stipes.
- La super classe II : Elle regroupe les classes IV, V, et VI, c’est-à-dire tous les rôniers à stipe dont les
bases des pétioles demeurent engainées.
- La super classe III : Elle regroupe les classes VII, VIII, et IX, c’est-à-dire les grands rôniers, ayant
au moins un renflement.
Il est à signaler que les trous et les souches ont été noté partout où ils sont présents.
Pour mieux simplifier l’étude nous n’avons travaillé qu’avec les super classes .

1.3  Résultats

1.3.1  Distribution des rôneraies

Voir carte de distribution des rôneraies
Les rôneraies de la préfecture de koundara sont distribuées comme suit :

Rôneraie du Parc National de Badiar : Elle se situe dans la sous préfecture de sambaïlo où elle
colonise une grande partie du Parc.
Elle a une superficie de 2463 ha, soit 47,5 % de superficie de l’ensemble des Rôneraies de la
préfecture.

Rôneraie de N’Dama : C’est la partie de la rôneraie du fleuve koli située dans la forêt classée de
N’Dama. Elle a une superficie de 400,5 ha.

Rôneraie de Koliba : Elle forme essentiellement une galerie le long de koli ( à l’exception de la
partie du fleuve située dans N’Dama ) . Elle a une superficie de 1142,5 ha.

Rôneraie de Thioukohoun : Elle rassemble les parties de Thioukohun, Feela, Laribhan, Gogodyi
et Büdel avec 861 ha.

Rôneraie de Missira : Elle se situe au Nord-Ouest de la sous-préfecture de sambaïlo avec une
superficie de 182 ha.



Rôneraie de Guingan : Elle se situe au Nord de Guingan et regroupe les Ilôts de Grakel et
Parakanka, superficie 63 ha.

Rôneraie de Ourous : Elle se situe à environ 2 km au Sud-Est de youkounkoun avec une
superficie de 17 ha.

Rôneraie de Adjine : Elle se situe au  Nord de youkounkoun  avec une superficie de 52 ha.
Voir cartes 1 à 8 en Annexe 1 .
Ces  trois dernières (Guingan, Ourous et Adjine ) sont des rôneraies villageoises. Les rôneraies de
Ourous et de Guingan  sont plantées l’une par la mission catholique (en 1922), l’autre par les
villageois de Adjine voir tableau 1-1.
Ces rôneraies sont regroupées en 3 catégories :
- Les rôneraies des aires protégées : Parc National de Badiar et Forêt Classée de N’Dama . Elle
représentent 55,3% de la superficie totale.
- Les rôneraies des aires non protégées : Une partie de koli , Missira et Thioukohun; 42,3%.
- Les rôneraies villageoises : Guingan, Ourous, et Adjine, 2,5%  voir figure 1-1.

1.3.2 Structure des rôneraies

1.3.2.1 Densité moyenne de rôniers
Les données et résultats de l’inventaire réalisés dans les 8 rôneraies sont consignés dans le tableau 1-
2 en Annexe II. Ces résultats ont été cumulés dans le tableau 1-3. A Partir de ce dernier 1 graphique
a été élaboré. Ce graphique représente les différentes structures des 8 rôneraies voir figure 1-2 .
Il ressort de ce graphique que:
- Les rôneraies de N’Dama, Koli, Missira et Ourous sont celles qui présentent les plus grandes
différences au niveau des densités de rôniers par super classe . Pour la rôneraie de Guingan, la
différence au niveau des densités de rôniers  par super classe est relativement voisine .
- Les densités de rôniers par super classe  dans  les rôneraies de Badiar, Thioukohoun et Adjine
diminuent progressivement des plus jeunes rôniers aux plus âgés .

 Cela veut dire que les rôneraies de Badiar, Thioukohoun et Adjine
présentent des structures  plus ou moins régulières par rapport aux autres  . Ces variations de
structures dans
 les différentes rôneraies sont dues à plusieurs facteurs. Ces facteurs sont expliquées au point  1-4 .

1.3.2.2   Représentativité des super classes de rôniers dans les 8 rôneraies
Les données sur les pourcentages de rôniers /ha suivant les super classes sont consignées dans le
tableau 1-4.
A partir de ce tableau 1 graphique a été formé . Ce graphique montre la représentativité des super
classes de rôniers dans les 8 rôneraies . Voir figure 1-3

Une comparaison des pourcentages des super classes de  rôniers /ha dans
ces 8 rôneraies, nous montre que:
La super classe I (les jeunes semis) dans toutes ces rôneraies représente de loin le plus grand
pourcentage.
Dans les rôneraies de N’Dama et Koli, la super classe II (rôniers intermédiaires) a un pourcentage
faible par rapport aux deux autres super classes.



La super classe III (rôniers exploitables) de la rôneraie de Thioukohoun est très faiblement
représentée. Elle est nulle pour la rôneraie de Missira. Les supers classes II et III des rôneraies
villageoises (Guingan, Ourous et Adjine) ont les plus grands pourcentages par rapport à celle des
rôneraies des Aires protégées (Badiar et N’Dama) et non protégées (Koli, Thioukohoun et Missira).

De cette analyse il ressort que:
la régénération naturelle est très importante dans toutes ces rôneraies.
Les rôniers exploitables sont plus abondants dans les rôneraies de Guingan, Ourous et Adjine en
tenant compte des pourcentages de rôniers/ha . Ils deviennent de plus en plus rares dans la rôneraie
de Thioukohoun . Il n’existe plus de rôniers exploitables dans la rôneraie de Missira.

1.3.3  Le niveau d’exploitation des rôneraies de la préfecture de koundara.
Les données sur le niveau d’exploitation sont consignées dans le tableau 1-5. A partir de ce tableau,
1 graphique a été formé . Il représente le niveau d’exploitation des 8 rôneraies. Voir figure 1-4.
Ce graphique montre que :
Les rôneraies de Badiar, Thioukohoun, Missira et Adjine sont celles qui sont les plus exploitées. Les
rôneraies de N’Dama et Koli sont celles qui sont moyennement exploitées. Les rôneraies de Guingan
et Ourous sont les plus faiblement exploitées.

D’une manière générale, les rôneraies des aires non protégées (Koli,
Thioukohoun, et Missira) sont plus dégradées que les rôneraies des aires protégées, (Badiar et
N’Dama) qui à
leurs tours, sont plus dégradées que les rôneraies villageoises (Guingan, Ourous et Adjine).

1.3.4.  Superficies des différentes zones dans l’ensemble des rôneraies

Suivant les densités et les niveaux d’exploitation, la superficie totale de l’ensemble des rôneraies a
été subdivisées en 9 parties. Chaque partie représentant une zone donnée. Voir tableau 1-6. A partir
de ce tableau, 1 graphique a été formé . Voir figure 1-5.

Ce graphique montre la superficie que représente chaque zone suivant la
combinaison entre densité et niveau d’exploitation. Il apparaît dans ce graphique que:
 les zones denses des rôneraies occupent une superficie de 2378ha soit 46,4% de superficie de
l’ensemble des rôneraies.
Les zones moyennement denses des rôneraies ont une superficie de 2278ha. Soit 43,9% de
superficie.
Les zones faiblement denses des rôneraies occupent une superficie de 529,5ha. Soit 10,5 % de
superficie.
Le niveau d’exploitation est faible dans 1850ha, soit 36,2% de superficie.
Il est moyen dans 2017,5ha, soit 38,9% de superficie. Et est intense dans 1313ha, soit 25,4%
de superficie de l’ensemble des rôneraies.

Cela signifie que, malgré les menaces qui pèsent sur ces rôneraies, d’une
manière générale, il y a des zones denses aux quelles il faut compter .

1.3.5.    Estimation du nombre total de rôniers dans les rôneraies
A partir des superficies des rôneraies, le nombre total de rôniers dans les rôneraies a été estimé.
Les résultats de cette estimation se trouvent consigner dans le tableau. 1-7. Ce tableau  montre que:



Pour une superficie total de 5181 ha; la super classe I a 25206520 jeunes rôniers vivants pour
l’ensemble des rôneraies. La super classe II a 166340 rôniers vivants et la super classe III a 226911
rôniers vivants. Soit au total 25599772 rôniers vivants pour toutes classes confondues.
Cela veut dire que la potentialité de ces rôneraies repose essentiellement sur les jeunes rôniers de la
super classe I (en moyenne 4866 rôniers/ha) . Il y a une faible proportion de rôniers exploitables ( en
moyenne 43,8 rôniers/ha) . Et ceux qui doivent remplacer immédiatement ces derniers ont un
nombre plus réduit (32,11 rôniers intermédiaires/ha). Les raisons sont déjà expliquées au point 1-4 .

1.4  Discussion

* Facteurs agissant sur la structure des rôneraies :
Pour pouvoir mieux expliquer les causes des variations de structures dans les différentes rôneraies,
un certain nombre de facteurs susceptibles d’agir sur leur développement a été cherché. Cette
recherche a été effectuée sur la base des constats et enquêtes menés sur le terrain.Ces facteurs sont
les suivants:
- l’exploitation des produits du rôniers:
La récolte du vin de rôniers: Elle porte essentiellement sur les rôniers de la super classe III (30 à
plus de 120 ans). Dans certaines rôneraies elle touche aussi certains sujets de la super classe II. La
récolte du vin constitue l’activité primordiale dans la plus part de ces rôneraies. Les récolteurs
forment des campements dans ces rôneraies. Un récolteur peut exploiter en moyenne 6 pieds à la
fois et tirer une quantité moyenne de 8,45 l de vin /Jour et par pied. Cette saignée entraîne la mort
d’un grand nombre de rôniers et favorise la prolifération des insectes parasites qui peuvent s’attaquer
à d’autres rôniers vivants.
La recherche des produits secondaires ( fruits verts, noix germées,  hypocotyles et chou palmiste) :
Ces produits sont recherchés et consommés dans toutes ces rôneraies. Ils sont consommés comme
nourriture ou pour des raisons thérapeutiques. La consommation de ces produits réduit le nombre de
semis naturels. L’impact est moins considérable dans les rôneraies des aires protégées et non
protégées, plus considérable dans les rôneraies privées.
- La coupe du bois
L’abattage du rônier porte essentiellement sur ceux  de la super classe III. Il est assuré par des
exploitants commerçants qui, tout comme les récolteurs , se trouvent camper dans les rôneraies.
De fois ils abattent les rôniers abandonnés par les récolteurs du vin ; donc n’ayant aucune possibilité
de survie. Un abatteur peut abattre 2 ou 3 rôniers par jours .Un rônier adulte peut sortir en moyenne
12 chevrons de 5 m de long . Cet abattage de rônier a été constaté sur tout par la présence plus ou
moins marquée des souches dans certains endroits des rôneraies. Plus particulièrement dans les
rôneraies du P.N.B, de N’Dama, de Koliba , de Thioukohoun et de Missira. IL a été plus important
dans la rôneraie 5 où tous les rôniers exploitables sont abattus. Il est à signaler à présent que tout
abattage du rônier se trouve concentrer dans la rôneraie de Koliba où les abatteurs s’attaquent par



fois même a des rôniers non récoltés (cas d’une parcelle de 6 ha dans laquelle on denombre plus de
150 souches / ha).
Cette coupe abusive de rôniers âgés entraîne une diminution du nombre de ces derniers dans la
superclasse III et crée des vides ou éclaires dans la rôneraie concernée. Donc, une modification de
structure de cette dernière .
-  la coupe des feuilles :
La coupe des feuilles porte sur toutes super classes de rôniers . Plus particulièrement sur les rôniers
de la super classe II. Elle est pratiquée par presque toute la population riveraine. Les feuilles sont
coupées pour des usages locaux ( campement d’éleveurs ou de récolteurs, toiture, cordage ) et
commerciaux (artisanat ). Cette coupe exagérée des feuilles a un impact négatif sur la croissance
normale des rôniers de la super classe II . Cas des rôneraies de N’Dama, de Koli, de Missira, de
Ourous et de Adjine.
- La densité :
La forte densité des rôniers âgés (super classe III) tend à empêcher le développement normale des
jeunes rôniers à leurs pieds. En effet, les jeunes rôniers sont très exigeants en eau et plus tard en
lumière et est sensible aux concurrences ligneuse et herbacée. Lorsque les rôniers âgés sont serrés
entre eux, leurs systèmes racinaires explorent tout le sol et le couvert étant fermé, les rayons solaires
ne pénètrent pas. Il y a donc une concurrence qui s’engage entre les jeunes et les rôniers âgés. Il
peut avoir beaucoup de jeunes pousses qui ont survécues après la concurrence alimentaire, mais peu
ou pas de sujets ayant réussi les autres concurrences  (lumière, espace...) . Nous ayons donc un
grand nombre de rôniers des super classes I (jeunes pousses) et III (rôniers âgés) et un petit nombre
pour la super classe II. Ce constat a été plus frappant en observant les rôneraies de N’Dama,
Koliba et Ourous où les rôniers de cette dernière super classe ne sont présents généralement qu’à la
périphérie de la rôneraie (où la densité des rôniers âgés est faible) .
- les vents :
Les grands vents renversent un grand nombre de rôniers dans les rôneraies . Les rôniers de la super
classe III constituent la cible privilégiée de ces grands vents . Le constat a été plus frappant dans la
rôneraie de GUINGAN . Dans cette rôneraie , la presque totalité des rôniers tués de la superclasse
III sont renversés par les vents .
- Les activités agricoles :
Elles commencent en saison sèche par le défrichement des arbustes et les jeunes rôniers . A
l’approche de la pluie, le deuxième défrichement intervient où les rôniers à stipe un peu dégagés sont
défeuilles et les jeunes rôniers de la super classe I de nouveau éliminés .
Le labour se fait soit par la charrue, soit par la main. Lors de ce labour, les souches des jeunes
rôniers sont déterrées.
Le binage et la récolte des cultures interviennent plus tard où les jeunes rôniers sont une fois de plus
coupés. Ces activités se pratiquent dans la plus part des rôneraies de koundara où la régénération
naturelle est sensiblement réduite. Il s’agit notamment des rôneraies  de Thioukohoun, Missira ,
Guingan, Ourous et Adjine .
- Les feux de brousse :
Chaque année le feu parcours les rôneraies. Lors de son passage, il tue les semis (super classe I) et
certains rôniers dont la base conserve encore des feuilles sèches (super classe II) . Son impact est
considérable surtout  quand-il survient au moment où le tapis herbacé est sec. A ce moment là , il
peut brûler même certains rôniers vivants à stipes dégagés (super classe III) .

Ce facteur est l’une des principales causes de régression de presque toutes
les rôneraies de koundara.



- Le pâturage :
Le bétail piétine les jeunes rôniers lors de son passage. Son impact au niveau de la régénération
naturelle est notable dans un milieu où le cheptel est important comme koundara . En effet, lors de
nos prospections au terrain, nous avons constaté le traumatisme de beaucoup de semis par le bétail
dans toutes les rôneraies .
- Les prédateurs du rônier :
Les prédateurs constatés sont essentiellement les insectes de l’Ordre des coléoptères. Certains
parmis eux, avec leur rostre dure peuvent percer les rôniers vivants où abandonnés par les récolteurs
. Leurs larves se développent dans la moelle tendre ou de la partie apicale du stipe des rôniers morts
sur pieds ou abattus. L’impact de ces insectes se constate aisément par le grand nombre de rôniers
morts sur pieds ou les traces observées sur les bourgeons et feuille des jeunes rôniers.

D’autres se développent dans les noix des fruits de rôniers tombés au sol
en se nourrissant de l’albumen et du cotylédon . Ce facteur de dégradation se retrouve surtout dans
les rôneraies de Badiar, N’Dama et Koliba .

Il ressort de l’analyse de la structure et des facteurs agissant sur le
développement des rôneraies de koundara que , les principaux facteurs de leur régression sont les
suivants :

- l’exploitation des produits du rônier,
- les activités agricoles,
- les feux de brousse,
- le pâturage,
- les prédateurs du rônier
- la densité
- les vents

      Dans la rôneraie du Parc National du Badiar, les principaux facteurs de régression sont par
ordre d’importance : la récolte du vin, la coupe du bois et les feuilles, les feux de brousse, le
pâturage, l’exploitation des produits secondaires et les prédateurs du rônier.
Dans les rôneraies de N’Dama et de Koli, les principaux facteurs de régression sont :
la récolte du vin, la coupe du bois et des feuilles, le pâturage, les feux de brousses, l’exploitation des
produits secondaires, la densité et les prédateurs du rônier.
Dans la rôneraie de Thioukohoun, les principaux facteurs sont : les activités agricoles, la récolte du
vin, les feux de brousse, la coupe du bois et des feuilles et le pâturage.
Dans la rôneraie de Missira les principaux facteurs sont : la coupe du bois et des feuilles, les activités
agricoles, les feux de brousse et le pâturage.
Dans la rôneraie de GUINGAN les principaux facteurs de régression sont: les activités agricoles, les
vents, l’exploitation des produits secondaires et le pâturage .
Dans la rôneraie de OUROUS, les principaux facteurs sont : les activités agricoles, le pâturage
et l’exploitation des produits secondaires .
Dans la rôneraie de Adjine, les principaux facteurs sont par ordre d’importance: les activités
agricoles, le pâturage, la récolte du vin, l’exploitation des produits secondaires et les feux de
brousse.

Les principaux facteurs agissants sur les rôniers de la superclasse I (les
jeunes semis) sont par ordre d’importance : les feux de brousse, les activités agricoles , le pâturage,
l’exploitation des produits secondaires (fruits, noix germées, hypoco tyles et chou palmiste).



Les principaux facteurs agissant sur les rôniers de la superclasse II sont: la
coupe des feuilles, les feux de brousses, les prédateurs du rôniers, les activités agricoles,
l ’exploitation du chou palmiste et la forte densité des rôniers âgés.

Les principaux facteurs agissant sur le développement des rôniers de la
superclasse III sont: la récolte du vin, la coupe du bois et des feuilles, les grands vents et les
prédateurs du rôniers.

En somme, il apparaît que les rôneraies du Parc de Badiar, de N’Dama, de
Koli et de GUINGAN sont doublement agressées par les facteurs naturels et anthropiques, avec une
dominance des facteurs anthropiques. Les rôneraies de Missira , de Adjine et de Thioukohoun sont
les plus victimes des actions anthropiques . La rôneraie de OUROUS est la moins victime.



Chapitre II  Etude socio-économique

2.1.  Considérations traditionnelles

Le vin rentre dans les coutumes des Badiaranké, Bassari et Koniagui. En effet, ces ethnies utilisent le
vin  pour les cérémonies traditionnelles : entre autres :
- M’bourlek (k); Tiataha inde-mine (B) cérémonie qui s’effectue en début d’hivernage pour implorer
dieu afin d’obtenir une bonne saison des pluies.
- Diendien (k); onith (B) = cérémonie d’initiation des jeunes garçons. Elle s’effectue généralement de
juillet-octobre pour les koniagui et de Mai à Juillet pour les Bassari.
- Sampathié (k) = cérémonie d’excision des jeunes filles. Avril- juin pour les koniagui.
- Ounkère (k) cérémonie familiale où l’on se regroupe pour implorer dieu afin que les femmes stériles
soient fécondes.
- Ofna (B) cérémonie où des jeunes filles et garçons dansent de village en village avec un grand tam-
tam invisible pour les filles.
- Ondbhe-toh  (B) danse des femmes pour prier afin d’obtenir la paix et la santé. Elle s’effectue en
cas de menace.
- Bhandyungen (B) danse des jeunes pour les Dialans du village. Elle s’effectue 1 fois par an.
- Bheniak (B) 1ère fête de l’année après les récoltes. C’est les jeunes qui font cette danse sous
l’arbre à palabre. Un seul jour.
- Les sacrifices aux morts ( K et B).
- Les baptêmes, visites, réceptions, et travaux communautaires.
        Dans ces types de cérémonies, les vins les plus sollicités par ordre de préférence sont:
le palme, les céréales ( mil, maïs, sorgho, fonio ), l’hydromiel et le rônier.
 Le vin de céréale ou Dolo tend à disparaître compte tenu de la quantité de céréale utilisée et du
temps de travail .

2.2      Origine et Evolution de  récolte et vente du vin de rônier

Avant 1920, c’est seulement le vin de palme qui se récoltait dans la préfecture de koundara. La récolte
du vin de rônier a débuté dans la décennie de 1920-1930 à Momone dans IGOUNK, sous-préfecture
de YOUKOUNKOUN  par les BHOYINI* OU TANDA BHOYINI venu de Kédougou au
Sénégal.Ils ont été reçu par UPETENYOU** qui fut le premier à être initié à cette technique.
         De 1930-1953 c’est principalement ces Bhoyini et quelques Bassari qui récoltaient le vin de
Rônier pour la consommation et les chefs de canton. De fois, ils échangeaient une partie du vin contre
les céréales ( système de troc ).
           De 1953-1958 la vente du vin de rônier a commencer avec 1F pour une gourde de 10 à 20l.
        De 1958-1969, avec l’apparition de la vente du vin, la récolte commença à s’étendre par la
formation de petits groupes de récolteurs qui s’attaquaient aux différentes rôneraies. C’est ainsi que:
GUEROUKINI, BOUGNARING, BANELENY et GUISSALENY ont formé un groupe et récoltaient
à Thiaguis dans la sous-préfecture de Guingan. Pendant cette période, jusqu’à la création de sylis en
1972, la Gourde de vin se vendait à 200F.
        De 1972-1975, l’unité de mesure du vin n’était plus la gourde, mais un pot de Guigoz (équivalent
d’1l) qui se vendait à 5 sylis. C’est à partir de cette période que la récolte du vin s’est intensifiée. Ainsi,



yero Biendia s’installa à sintyuru yero dans sambaïlo et s’attaqua à la Rôneraie du P.N.B  plus tard , il
reçu plusieurs groupes de récolteurs et d’abatteurs de rônier venus du Sénégal.
        De 1975-1978, le prix du pot de vin à monté à 10 sylis. Ainsi , Tyaku,  M’Bouna et Yara se sont
installés chez Abou Diallo et commencèrent à récolter le long de koli.
      De 1978-1986 le prix du pot de vin a monté de 15-25 à 50 sylis. Pendant cette période, le plus
grand nombre de rôneraies de koundara ont été attaqué par de différents groupes de récolteurs.
       De 1986-1995 le prix a varié de 100 à 150F voire même 200F en temps de crise.
       Il est à noter que maintenant, un pot de 75cl a remplacé le pot de Guigoz  comme  unité de
mesure.
    La récolte du vin de rônier est l’une des activités récentes que les Bassari, Koniagui et Badiaranké
ont découvert par rapport aux vins de céréales palme et hydromiel, mais de par sa production et sa
vente, elle a dépassée le cadre traditionnel pour devenir la principale activité économique du monde
rural .

* Bhohini : Proche parents des Tanda Bassari de la Guinée qui sont installés actuellement de Bensané jusqu’à Boké.
** UPETENYOU : est mort vers les années 1975.
K= langue koniagui
B= langue Bassari

2.3   Evolution des  Points de vente et du  rapport offre et demande

Avant les années 1970, il n’y avait pas assez de points de vente.
De 1970 à 1995 les points ont augmenté de la manière suivante:
- 1970....................... 5 points de vente
- 1980....................... 8 points de vente
- 1990....................... 13 points de vente
- 1995....................... 18 points de vente pour la seule ville de koundara.
Il est à signaler qu’il existe des points de vente temporaires qui s’installent pendant la saison sèche et
disparaissent en saison pluvieuse. Ces points n’ont pas été mentionné ci-dessus.
     Le rapport offre-demande n’est pas équilibré à tout moment .  Defois en saison sèche l’offre est
supérieure à la demande et en saison des pluies le contraire se produit. Cela est dû à l’occupation de
certains récolteurs dans les travaux champêtres. La demande augmente en fonction de l’augmentation
du nombre de la population qui s’intéresse de plus en plus à cette boisson .
Pour la situation des points de vente actuels, voir tableau II 1 en Annexe II .

2.4 Filière du vin de rônier

   2.4.1 Cycle de production

 Sept pieds de Rôniers ont été expérimentés avec un groupe de 3 récolteurs au Parc National de
Badiar dans la période du 15 Avril au 5 Juin 1995 ( voir tableau 2-2 en Annexe II) . L’expérience visait
deux objectifs:
* Le premier, mené sur 3 pieds (les N° 3; 6; et 7 ), visait à récolter le Rônier tout en laissant une
possibilité de survie.
* Le second, mené sur les 4 pieds restants ( N° 1, 2, 4, et 5 ), visait à connaître la quantité de vin que
peut produire un Rônier par jour et la production totale par plante.

  2.4.1.1 Technique de récolte:

Elle obéit aux étapes suivantes :



- Fixation de l’échelle :

Elle consiste à :
    * Couper à l’aide d’un coupe-coupe , des jeunes feuilles de Rônier et des petites perches;
    * Brûler les folioles afin de les rendre plus résistantes;
    * Découper quelques perches en morceaux de 40 - 50cm de long;
    * Placer verticalement une longue perche près du stipe, ( les perches seront raccommodées
jusqu’au sommet de la plante );

    * Placer à environ 80cm du sol, un morceau de perche sur la longue perche de manière à former
un signe +;
    * Attacher à l’aide des folioles  brûlées; le point de jonction des perches et du stipe lui-même. Le
stipe est ainsi attaché à chaque 40 - 50cm jusqu’au niveau du houppier. Pour éviter le glissement des
ligatures le longs du  stipe , ce dernier doit être blessé sur les deux côtés  pour retenir les cordes. Les
folioles sont ensuite tressées pour former une grosse corde. Cette dernière appelées « ceinture de
sécurité » sert à retenir le récolteur au sommet de la plante. La durée de cette opération  varie de 1 à
2 jours suivant les personnes et la facilité d’obtention du matériel.

- Dégagement du houppier : Il consiste à :
   * couper quelques feuilles et éventuellement  des fruits pour faciliter la perception. Cette opération
dure 1 - 2 heures suivant les personnes .

- La perception : Elle consiste à :
   * percer les bases des pétioles jusqu’à atteindre le bourgeon, à l’aide d’un « patin »  (instrument en
fer à sommet aplati et tranchant dont la manche est en bois)
   * couper le bourgeon terminal à l’aide d’un « Soran » (semblable au patin, mais à dimension plus
réduite) voir photo 1 en Annexe III . L’opération dure de 30 minutes à 1 heure. La coupe du
bourgeon doit être inclinée vers l’extérieur pour empêcher la stagnation de la sève. Le bourgeon doit
être découvert graduellement (sous forme d’escaliers).
La durée de cette opération varie de 40 mn à 1h.

- La saignée: C’est la sortie de la sève du bourgeon coupé. Elle devient importante 3-4 jours après
la perception . La plaie nécessite une protection contre les insectes et autres animaux qui apprécient
le vin. Cette protection se fait à l’aide d’une poudre (insecticide) qui doit être appliquée au bord de
la plaie ou alors, sur de l’écorce de piliostigma qui sera collée à l’aide du vin sucré autour de la plaie.
Elle empêche également la pénétration des rayons solaires en saison sèche. En saison pluvieuse, un
abris anti-pluie est nécessaire. Il est fait le plus souvent à l’aide des feuilles du Rônier. Voir photo 2
en Annexe III.

- Fixation de la gourde : Dès que la saignée commence à être importante, une gouttière (faite à
l’aide des bases  des pétioles ) doit être placée en bas du bourgeon coupé pour collecter la sève et
la drainée dans une gourde. La gourde peut être une calebasse (gourde traditionnelle) ou un bidon
ouvert à cet effet. Elle est attachée et suspendue sous la gouttière .

- la descente du vin :  Elle s’effectue de deux manières:



Soit monter avec un bidon , transvaser le vin et descendre , soit monter avec une longue corde (
munie d’un crochet en fer) et descendre la gourde sous forme de poulie. Cette opération s’effectue
généralement 2 fois par jour  (matin et soir). A chaque fois que le vin est descendu, avant de refixer
la gourde, le bourgeon doit être coupé de nouveau d’une couche épaisse de 4 à 6 mm ou moins
lorsqu’on s’approche du bois. Le bourgeon est ainsi coupé jusqu’à atteindre le bois.

2.4.1.2  Possibilité de récolte du vin évitant la mort de la plante

Les trois pieds de rônier , expérimentés dans le cadre d’une survie après la récolte sont les N° 6, 3 et
7.
        * le premier (N°6 ) a été récolté 10 jours
        * le second (N° 7 ) a été récolté 15 jours
        * le troisième (N° 3) a été récolté 19 jours

* Le premier a donné les résultats suivants :

78,5L de vin récolté. Trois jours après la récolte, il y a eu une différentiation du reste du bourgeon. Une
évolution se dessinait sous forme d’une antenne de radio dont la première à sortir avait 3 mm. 9 jours
après, elle mesurait 5,5cm; 12 jours après, elle mesurait 6,5cm; et elle a pris une coloration verte; 14
jours après, une deuxième antenne est apparue au milieu de la première. Longueur totale 8 cm. Au
19em jour, il y a eu une troisième antenne qui a apparue au milieu de la deuxième . Longueur totale 12
cm. Au 24ème  jours, la longueur totale était de 19 cm.
Au 28ème  jours, la longueur était de 25cm. Soit une croissance moyenne de 0,89 cm/j. La vitesse de
croissance varie en fonction du temps ; elle a été lente au début de la reprise (0,1 mm/j) rapide vers le
28ème  jours (1,4 cm/j ).

* Le deuxième a donné les résultats suivants:

*139L de vin récolté. 17 jours après la récolte, le reliquat du bourgeon n’avait bougé que de 1,5 cm.
Soit une croissance moyenne d’environ 0,09 cm/J .Cela sans changement de couleur. Ce mauvais
comportement était dû principalement à la position géographique du pied mère (sur une colline, ce qui
explique l’éloignement plus ou moins de la nappe phréatique), et la tombée de la pluie qui a lavé le
produit qui était appliquée et aux écureuils qui avaient consommés une autre partie du bourgeon.

* Le troisième a donné les résultats suivants:

131,5L de vin récolté. 19 jours après la récolte, le bourgeon était sorti de 25 cm. Soit une croissance
moyenne d’environ 1,3 cm/j. Le sommet du bourgeon qui était devenu jaunâtre, a repris sa couleur
unitiale (vert foncé). Ici, contrairement au premier pieds, toutes les antennes constituant le bourgeon
n’ont pas bougé sans grand intervalle. Une seule (la plus petite, qui se situe au centre) est sortie pour
dépasser les autres de 20 cm.
Voir photos 3, 4 et 5 en Annexe III.
     Il ressort de cette expérience que la mort ou la survie d’un rônier après la récolte dépend de
l’exploitation  irrationnelle ou rationnelle du bourgeon terminal . Pour que le rônier survive après la
récolte, il convient de respecter les principes ci-après:
* couper rationnellement le bourgeon en laissant au moins 5 ou 6 cm;
* pulvériser, après la récolte, un produit toxique sur toute la plaie et dans tout le trou pour empêcher la
prolifération des insectes et autres ennemis qui apprécient le vin ou le bois de Rônier;
* Entretenir la plaie à chaque 1 ou 2 jours avant la reprise totale



* après que le rejet ait eu quelques 25 cm, dégager la partie supérieure pour le permettre de croître
verticalement  (sans obstacle ). Il est à noter que le bourgeon terminal, s’il n’est pas totalement
endommagé, peut defois assurer sa propre défense. Il liber une substance gluante qui recouvre la plaie
et qui est capable de protéger cette dernière contre toute attaque extérieure. Tout en empêchant la
sortie continue de la sève restante.
     Il est à  noter que les insectes fond à leur niveau un petit cycle de production du vin. Il y a entre
autre:

- les charançons du Rônier qui sont de deux ordre:
* les premiers sont les récolteurs proprement dits. A l’aide de leurs rostre très dure situé au dessus de
la tête sous forme de crochet , ils arrivent à percer le Rônier et à y pénétrer et boire la sève. Ils
peuvent tuer la plante au bout de 3 à 4 mois.
* les seconds dont le rostre est projeté devant, sont des suiceurs de vin, ils suivent les traces des
premiers pour rentrer et boire la sève. Il peuvent aussi boire le vin entrain d’être récolté par les
hommes.
- Les Abeilles : Ce sont des buveurs par excellence, ils s’installent par millier sur les plaies non
protégées et dans les gourdes .

- Les hannetons du Rônier :  Ce sont des consommateurs du troisième ordre. Ils sont les
derniers à s’installer. Voir photos 6 et 7 en Annexe III. Ces insectes « charançons du rônier » n’ont
pas été identifiés avec précision.

2.4.1.3     Quantification de la production :

La quantification de la production journalière du vin se trouve résumer dans le tableau 2-3  en annexe
II.
Il apparaît dans ce tableau que:
- le pied 1 a produit 450,5L en 43 jours. Soit en moyenne: 10,48L/J
- le pied 2 a produit 568,5L en 43 jours. Soit en moyenne: 13,22L/J
- le pied 4 a produit 274L en 38 jours. Soit en moyenne :  7,21L/J
- le pied 5 a produit 282L en 37 jours .Soit en moyenne : 7,62L/J
A partir de ce tableau, un  graphique a été  formé. Voir figure 2-1.
Ce graphique montre la quantité moyenne du vin produite par jour.

Facteurs agissants sur la quantité du vin

  - Les Abeilles: Elles diminuent la quantité de vin de façon considérable, en le buvant depuis sa
sortie dans la plaie jusqu’à sa mise dans le bidon. Cela apparaît parfois en comparant la quantité de vin
obtenue la nuit (où elles n’existent pas ) à celle obtenue le jour (où elles bourdonnent autour du vin).

- Les charançons: Ils diminuent la quantité mais de façon moins importante.

- Les Ecureuils : Ils boivent une grande quantité. Ils peuvent boire jusqu’à se soûler et tomber sous
les Rôniers.

- La pluie : Elle augmente la quantité de vin directement (en tombant dans la gourde) ou
indirectement ( en diluant la sève davantage).

- Le temps : La quantité de vin augmente en fonction de la durée de la récolte. suivant les pieds, la
quantité peut atteindre son maximum au milieu de la récolte et son minimum à la fin. Elle peut aussi
pour d’autres, rester à son maximum jusqu’à   l’abandon du pied par le récolteur.

-Le milieu écologique : Un rônier de colline donne moins de vin qu’un autre qui se trouve sur un
terrain plat.
- L’âge : Le jeune rônier produit plus de vin que le rônier âgé.
- La performance: Un rônier vigoureux donne une quantité de vin supérieure au rônier chétif.



2.4.1.4     Qualité du vin de Rônier

Suite aux expériences menées sur la quantification du vin, trois « tests » ont été organisé pour apprécier
le goût du vin de Rônier.
- le premier test a été organisé au début de la récolte
- le second, à la moitié de la récolte
- le troisième, aux derniers jours de récolte
Il s’agissait de réunir des buveurs qualifiés au lieu de l’expérience, séparer les vins des différents pieds
(chaque pied ayant un bidon  portant le même numéro). Faire goûter à chacun les différents vins et se
prêter à leurs appréciations. Les résultats suivants ont été obtenus:
* Au premier test, le vin de tous les pieds était sucré.
* Au second test, il y a eu quelques différences: le rônier de la colline ( N° 7 ) avait un vin plus
concentré et plus apprécié que ceux du terrain plat ( à l’exception du plus âgé) . Le plus âgé (N° 3)
avait un goût similaire à celui de la colline . Pour les restes, le vin était plus ou moins apprécié.
- Au troisième test, le goût du vin de tous les pieds avait changé. Il était devenu de plus en plus acide,
presque non sucré.

Mode de traitement du vin de Rônier

* Lorsque le vin est trop sucré, il peut provoquer des troubles gastriques . Il doit être exposé sous le
soleil  pendant quelques  heures pour activer la fermentation . Ce type de vin est le mieux indiqué  pour
le transport à des longues distances.
* Lorsque le vin Perd son goût, il provoque le ballonnement du ventre. Il doit  être traité en y ajoutant
du miel cuit à raison de 1,5L de miel contre 6 à 8 L de vin. Ou ajouter du sucre dilué dans de l’eau .

La qualité du vin dépend des facteurs suivants :

- le milieu écologique : Un rônier de colline produit un vin de qualité supérieure à celle du terrain
plat .
- la saison : En saison sèche , la qualité du vin est plus appréciée qu’en saison des pluies .
- le temps de la récolte : La qualité de vin est bonne au début de la récolte, moyenne au milieu et
mauvaise à la fin de la récolte .
- l’âge : La qualité du vin augmente en fonction de l’âge de la plante . Un rônier âgé a un goût plus
apprécié que celui qui est plus jeune .
Il est à noter que la présence des insectes peut diminuer ou changer le goût du vin .
En somme, plus la quantité du vin produite est faible, plus elle est concentrée, donc de meilleure
qualité. Plus la quantité du vin produite par la plante est grande, plus le vin est dilué, donc de
mauvaise qualité .

2.4.2   Transport et Distribution du vin de Rônier.

Le transport et la distribution du vin de Rônier se trouve résumer dans le tableau  2-4 .



Tableau 2-4: Transport et distribution  du vin dans la Préfecture de koundara

N. Lieux de
récolte

Quantité transportée par jour
en bidon de :

Moyens de
transport

Destination Observation

20 litres 10 litres 5 litres
1 Koulountou

et Ronti
15 4 piéton Féddé. et

Youkounkoun
2 Sinini 11 2 Vélo Piéton Guingan et

Youkounkoun
3 Tyukohun et

Laribhan
12 2 3 Vélo Koundara

4 Büdel 6 1 1 Vélo Koundara
5 Koli Mafouka 9 3 Vélo Marou et

Koundara
6 Reste de Koli 83 17 3 Vélo Koundara
7 Kandiaye et

Kaparando
17 2 Piéton et

vélo
Sambaïlo

Total 153 31 7

Nombre de l            3825            403            42
Total de l  « 4270 »

- Il est à noter que l’enquête est effectuée au mois de Mai, un moment où certains récolteurs
commencent a se retirer pour les travaux champêtres .
- Une quantité du vin récolté est consommée sur place et une autre destinée aux différentes
cérémonies et sacrifices des villages,
- Des Taxis transportent parfois le vin de koundara à Labé.
- Selon le témoignage de la population, le cargo transportait le vin de sambaïlo pour Conakry, des
tracteurs aussi transportaient le vin pour la ville de koundara.
- Un bidon de 20l renferme 25l de vin , celui de 10l renferme 13l et celui de 5l renferme 6l.
         Ces informations ont été obtenues à 3 niveaux:
- enquête au niveau des lieux de récolte
- enquête au niveau des  points de vente, parfois comptage de ce qui est trouvé sur place pour une
vérification.
- stationnement au niveau des carrefours toute la journée pour compter le nombre de bidon transportés
des lieux de récolte aux points de vente.
   Voir photo 8 en Annexe III.
2.4.3 Comparaison de la production et de la Consommation d’autres boissons alcooliques

Il n’est pas facile d’obtenir des données sur la production des autres boissons alcooliques. Car
beaucoup de ces vins n’existent pas à présent sur le marché . C’est le cas du vin des céréales, de
Raphia, ... Néanmoins , suivant un sondage réalisé auprès de 50 consommateurs, les boissons
consommés par ordre d’importance sont les suivantes :
1- Vin de Rônier
1- Vin de Palme
3- Hydromiel
4- Vin de Céréales
5- La Bière
6- Vin de Raphia
 Cette classification tient compte de la disponibilité de la boisson, de son coût et du goût du buveur.



Le vin de palme ou l’hydromiel serait mieux indiquer pour substituer le vin de Rônier. Car leur présence
sur le marché défavorise le vin de Rônier. Parfois le vendeur est obligé de baisser le prix de ce dernier
pour attirer la clientèle.
 Mais, le palme ne produit pas beaucoup et son vin n’est abondant dans koundara que de novembre à
janvier.
L’hydromiel semble être très fort en saison sèche. Raison pour la quelle il n’est pas tellement apprécié
pendant cette période. En plus la récolte du miel ne se fait qu’à partir du mois de Mai.

           2-5  Les  Usages du Rônier

Le Rônier est l’une des essences les plus utilisées dans les zones sahélienne et soudanienne d’Afrique.
Source de produits ligneux , alimentaires et médicinaux, cette essence est considérée comme un don de
la providence dans les zones aux conditions climatiques difficiles . La Rôneraie a de tout temps joué un
rôle très important dans la vie des collectivités riveraines qui l’utilisent quotidiennement. Ses usagers
admettent de façon unanime que toutes les parties de l’essence sont utilisées. (  B. Sambou 1989).

Les racines :

* Elles servent à la confection des filets
* Les radicelles sont grillées et mangées
* La décoction des radicelles lutte contre les troubles respiratoires et est donnée comme boisson aux
nouveau -nés
 * La décoction des racines est utilisée comme remède contre les ténias.
 * Elle soigne les oedèmes, les maux de ventre, les maux de gorge, la constipation , la bronchite  la
syphilis et serait un bon vomitif .

Le Stipe :

Le tronc au dessous du renflement sert :
* à la construction des toits des maisons et cases
* de charpente des portes et fenêtres
* de piliers et traverses de ponts
* à la construction de hangar
* de poteaux de clôture
* à la construction des pistes pour les parties inondées
*de support des mûrs
* de bois de feu
* de Ruches d’abeilles pour les troncs creux
* de sièges dans les places publiques
* d’abris pour les animaux domestiques
* de meubles de salons modernes
le renflement et le dessus du renflement pourrissent ou sont brûlés  par les cultivateurs.
Il sert aussi à la fabrication des pirogues.

Les pétioles :

Ils servent de :
* clôture
* bois de feu



* balai
* gouttière pour recueillir la sève
* leurs fibres servent à corder des calebasses fêlées
* leurs nervures servent à la fabriquer des cordes

Les feuilles :
Elles servent dans :
* la confection de lits , berceaux, nattes, sièges, tables, paniers, corbeilles, sacs, cadre de tamis, vans,
éventails,
  chapeaux,  abat-jour, balais, couffin,...
* la toiture des cases
* la confection de palissades,
* la fabrication de cordes, de nasses, de filasses utilisées pour les bains corporels et le lavage
d’ustensiles domestiques
*  et comme combustible.

Le bourgeon :
* La base du bourgeon terminal communément appelées « chou palmiste  »  est comestible cru ou cuit.
* Utilisé pour attacher les ruches d’abeille.

Les Fruits :
* le jeune albumen du fruit vert est une gelée nourrissante très appréciée
* à maturité, le mésocarpe peut être consommé cru, grillé ou bouilli mélangé à du sucre ou  à du miel .
* ce mésocarpe est un stimulant et une sorte de « sérum antitétanique » . Il est très efficace contre les
parasitoses intestinales.

Le Noyau :
* Le cotylédon de la noix en germination est spongieux, onctueux et succulents.
* Si la noix en germination n’est pas prématurément exploitée, il se développe une jeune plante dont la
première feuille souterraine est charnues, tendre, et très nourrissante.
* La coquille du noyau est utilisée dans l’artisanat et comme bois de feu.

La Résine :
* Elle favorise la poussée dentaire chez les enfants .

La Sève :
* sucrée ou alcoolisée, elle est une boisson très appréciée.
* Elle est un bon stimulant et présente des propriétés aphrodi-siatiques.
* Elle lutte également contre la méningite,  les maux de ventres , les maux d’yeux , les gales, elle soigne
la nouvelle plaie et la maladie de tortue chez les enfants.

Les Fleurs mâles :
Leur poudre est utilisée pour assaisonner la sauce du Taux
* elle est aussi mélangée avec le beurre de karité pour guérir les escarres.
elles sont utilisées  dans le traitement des maladies sexuelles.
 Sur le plan écologique, le rônier protège le sol contre l’érosion. Son système racinaire fasciculé
stabilise les mottes de terre et permet donc une fixation  des sols. La cendre ou la décomposition des
inflorescences mâles fournit un bon engrais potassique. Les cultures donnent de bons rendements sous
les peuplements clairs de Rôniers et le sol y conserve plus longtemps  sa fertilité. C’est ce qui fait de la
Rôneraie un système agroforestier traditionnel ( B. Sambou 1989).
 Au plan économique, dans certains, villages , plus de la moitié de la population active se livre au
commerce  du vin et autres produits du Rônier. Les uns durant la saison sèche , les autres durant toute
l’année.



CHAPITRE III :  Propositions d’actions et de mesures de restauration des
rôneraies de la préfecture de Koundara.

Les rôneraies ont été souvent considérées par les usagers comme un don de la nature inépuisable.
Les multiples activités de ces derniers plus les facteurs de régression naturels, ont bloqué certains
stades de développement des rôniers. Ce qui a ainsi entraîné ces peuplements dans une dynamique
régressive. Il serait donc important de les restaurer et de les bien gérer.
Les solutions que nous suggérons pour la restauration de ces rôneraies sont d’ordre théoriques
( sensibilisations ) et pratiques.

3.1 Solution théorique (la sensibilisation)

Pour la bonne gestion de ces formations végétales , il serait intéressant d’impliquer toute la
population riveraine ; les faire participer a toutes les actions . Il serait utile de les rappeler l’état des
rôneraies avant, les montrer leur état actuel et la tendance future, pour les prouver l’épuisement de ce
don de la nature avec toutes ses conséquences. Cette sensibilisation pouvait se faire par des
animateurs compétents dont certains seront choisis parmis les villages concernés; ceux  là
organiseront des séances d’animations dans tous les villages riverains. Ils expliqueront davantage
l’importance de ces rôneraies pour ces populations, l’avantage qu’elles pouvaient tirer de la gestion
de ces dernières et les conséquences néfastes de leur destruction. C’est en comprenant cela que la
gestion pourrait être assurée par la population bénéficiaire. Car, on ne peut penser à conserver une
chose si l’on ne connaît son importance.

Un programme spécial sur la restauration  et la gestion de ces rôneraies
pourrait être introduit dans les établissements d’enseignement scolaire et dans les activités des
intervenants au terrain.

Il serait aussi important de réaliser un petit documentaire sur l’état de ces
rôneraies. Ce documentaire doit ressortir une rôneraie qui était préalablement bien équilibrée, qui est
entrain d’être exploitée de façon anarchique. Il doit aussi montrer l’aboutissement de ces actions .
C’est-à-dire la destruction totale de la rôneraie et les conséquences sur la population riveraine. Ces
conséquences seront constatées:
- Au niveau socio-économique: par la diminution des recettes provenant des différentes
activités menées dans les rôneraies.
- Au niveau alimentaire: par le manque des produits secondaires du rônier qui pouvaient
substituer la nourriture .
- Au niveau thérapeutique : par la mort de certains malades qui pouvaient être sauvés par
certains produits du rônier.



- Au niveau écologique : par l’érosion du sol provoquée  par l’absence de la végétation dont le
système racinaire pouvait le retenir. Ce sol érodé peut boucher le lit des cours d’eau entraînant ainsi
un tarissement rapide de ces derniers.
La radio rurale et la R.T.G pourrait appuyer ces actions .
3.2    Solution pratique:
Les principaux facteurs de régression des rôneraies de koundara, nous l’avons montré, sont
essentiellement les actions anthropiques . Il convient donc, pour la restauration de ces rôneraies, de
chercher les éléments de solution aux problèmes posés par ces actions anthropiques  qui, à notre
avis sont susceptibles d’être juguler dans le temps. Au nombre de ces solutions pratiques suggérées
par nous, nous citons:

3.2.1    La création des pares-feux et de rideaux verts

Pour arrêter les effets négatifs du feu dans les rôneraies, il serait mieux d’installer des lignes des
plantes pyrophytes comme Anacardium occidental. Au tour des rôneraies des aires protégées par le
Parc et la section forestière (Badiar, N’Dama) et les rôneraies villageoises (Adjine, Ourous, et
Guingan) . Entre ces lignes de plantes  pyrophytes, interposées des bandes méticuleusement
nettoyées et entretenues par les populations riveraines. La largeur de ces bandes sera déterminée en
fonction de la grandeur des rôneraies. Pour les rôneraies des aires non protégées (Koli, Thioukohou
et Missira), la solution pratique serait d’organiser des feux précoces afin de limiter les dégâts des
feux tardifs.

Le rônier ayant un système racinaire fasciculés donc, facile à renverser par
le vent, la création de ces rideaux  verts autour des rôneraies pourrait limiter les dégâts causés par les
grands vents.

3.2.2    L’élimination des bois morts :

Pour lutter contre les insectes dévastateurs des rôneraies, il serait important d’éliminer les rôniers
morts sur pieds  et les souches , les rôniers renversés par le vent et tous les déchets dûs à
l’exploitation. Cette opération sera organisée en commun accord avec la population riveraine afin
que le produit obtenu soit utilisé par celle-là à d’autres fins . En outre cette opération contribuera
également à la lutte contre les feux de brousse .

3.2.3       Les soins culturaux

Dans la mesure où la pénétration du feu dans les rôneraies sera empêcher,
la conséquence immédiate sera une surabondance des semis naturels. Dans les aires protégées le
développement de ces semis sera bloqué par la concurrence vitale qui va s’engager entre eux . Dans
les aires non protégées, le développement des jeunes rôniers sera empêcher par les actions
culturales. Pour trouver une solution alternative à cette situation, nous suggérons :
- le dépressage qui consiste à éliminer une partie des semis naturels de manière à obtenir une densité
normale avec une répartition uniforme de ces derniers. Ainsi, il y aura un bon développement  de ces
semis qui entraînera une augmentation de la densité de rôniers aux classes II et III .



- le nettoiement qui consiste à éliminer certains pieds mal conformés pour donner de l’aire
nutritionnel aux pieds vigoureux.
- l’éclaircie qui se fera au niveau des feuilles des rôniers touffus et mal conformants.
Il est possible d’organiser ces opérations dans les rôneraies des aires protégées (Badiar et N’Dama)
et dans les rôneraies villageoises (Adjine, Ourous et Guingan) par un recrutement d’une main
d’oeuvre temporaire, au moins une fois par an.
Dans les rôneraies des aires non protégées, ces mêmes opérations seront organisées sous forme de
contrats de culture avec les paysans désireux d’y installer leurs champs.

3.2-4-       Organisation d’une « semaine de rônier ».

Il s’agira de choisir à chaque saison hivernale une semaine dite « semaine de rôniers ». Dans cette
dernière, les paysans seront rassemblés et organisés. Chaque village aura charge de ramasser les
fruits de rôniers, les semer dans les rôneraies à faible densité (enrichissement) ou dans un domaine
bien choisi (élargissement ou création des rôneraies collectives) . Cela doit être initié au niveau de
tous les villages riverains et ceux où les conditions édaphoclimatiques sont favorables au bon
développement du rônier . La suivie sera assurée par les villages riverains assistés par le chef de
cantonnement forestier.

3.2.5       Réduction des dégâts causés par la récolte du vin.

La récolte du vin constitue le facteur le plus déterminant dans la destruction des rôniers âgés. Nous
avons constaté que la presque totalité des rôniers récoltés sont morts. Nous avons donc cherché une
possibilité de récolter le vin qui pouvait éviter la mort de la plante.
Mais par manque de temps, les résultats obtenus ne sont pas beaucoup concluants. Il serait donc
intéressant de poursuivre cette étude .

Une autre manière d’atténuer ces dégâts serait de chercher à substituer le
vin de rônier par l’hydromiel et le vin de palme (de Novembre à Janvier) . Là, le problème
d’obtention miel pourrait se résoudre par la vulgarisation de l’apiculture . Une petite menuiserie sera
créée à cet effet. Elle se chargera de confectionner des ruches modernes qui seront distribuées à des
paysans ressources.

Cette solution nous paraît être difficilement applicable . Car, il n’est pas
facile de défaire le paysans de ces habitudes traditionnelles . La solution la plus urgente pour lutter
contre la destruction de ces rôneraies par la récolte, serait de sensibiliser et de conscientiser les
récolteurs en vue de ne tirer qu’une quantité minimale de sève dans la plante (environ 100 l) et ne
pas achever le bourgeon terminal (la poursuite de cette étude permettra de définir de façon plus
exacte la quantité optimale à tirer ou la longueur du bourgeon qui doit rester) .

Cette mesure peut être supervisée par les services forestiers qui c
 Dispositions législatives et réglementaires
Nous n’avons pas grand chose à parler sur les dispositions législatives ici car, il semblerai que toutes
les mesures législatives ou répressives prises par les autorités pour lutter contre la destruction de ces
rôneraies sont restés inefficaces. Nous ne pourrons ici, qu’expliquer la manière dont les rôneraies
dites villageoises sont parvenues à être plus ou moins protégées.
- La rôneraie de Ourous : Elle est plantée et gérée par la mission catholique .
Les droits d’usages se limitent à l’exploitation des produits secondaires et aux activités agricoles.



- La rôneraie de Adjine : Elle est la première rôneraie plantée dans la préfecture. C’est d’elle
que proviennent les semences de la rôneraie de Ourous (information reçue de la mission catholique).
Les droits d’usages sont les mêmes que pour la rôneraie de Ourous. A la différence que dans cette
rôneraie, il y a la récolte du vin qui est permise, mais de façon réglementaire. A chaque 3 ans ,
quelques pieds sont ciblés et récoltés, le produit est consommé sur place par toute la collectivité. Il y
a la coupe du bois aussi qui est réglementée .
Lorsqu’un des éléments de la collectivité nécessite l’obtention de quelques perches, il pose son
problème au niveau des sages du village qui se réuniront et choisiront quelques pieds parmis ceux qui
sont déjà récoltés.
- La rôneraie de Guingan : Contrairement aux deux précédentes, cette rôneraie n’est pas
plantée. Elles est seulement protégée par les villages riverains.
En effet, l’intensification de la récolte du vin de rônier avait menacée de faire disparaître
complètement toute la rôneraie. Dans le soucis de conserver les îlots restants, les chefs coutumiers
Bassari ont décidé dans leur « Dialan » et interdis la récolte du vin de rônier dans ces îlots.

Il y a un émissaire qui porte un masque qu’ils appellent « Louktalé ». Celui
là est chargé de se promener dans toute la brousse pour informer à tout le monde ce qui est interdis
par les chefs coutumiers. Cela a été fait ainsi pour ce qui est de la récolte du vin de rônier.
Celui qui y récoltera le vin payera une amande de 6 moutons. Il y a même des villageois qui
interprètent la violation des décisions prises dans les Dialans, par un mauvais sort que peut subir
l’intéressé de la part des mauvais esprits. (Information reçue du président de la C.R.D de Guingan).
Cette décision semble être très efficace car, nous n’avons constaté aucune trace de récolte du vin
dans cette zone. C’est essentiellement le vin de palme qui substitue le rônier dans cette zone. Les
droits d’usages dans cette rôneraie se limitent à l’exploitation des produits secondaires et aux
activités agricoles. En définitive, pour bien restaurer, gérer et augmenter ces rôneraies, il serait
nécessaire de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les chefs coutumiers, la
mission catholique et le conseil des sages. Il serait aussi intéressant de commencer ces actions
toujours au niveau des villages ayant au moins une notion de gestion de ces rôneraies (Guingan,
Ourous et Adjine).



                                                    Conclusions

A partir des inventaires, d’enquêtes et d’entretiens, nous avons assayer d ’étudier les principaux
problèmes qui se posent dans les rôneraies de la préfecture de koundara. Mais, il est à signaler que
la durée de cette étude était limitée (8 Avril-8 Juin 1995) . Certes, les résultats obtenus ne
permettent pas de conclure et de proposer sans reserve des solutions à ces problèmes; néanmoins,
nous esperons qu’ils peuvent être utile dans l’orientation des travaux de restauration et de gestion de
ces rôneraies .

A la lumière de cette étude nous avons abouti aux conclusions suivantes :
* Etude Socio-économique :

Le vin rentre dans les coutumes des Badiaranké, Bassari et Koniagui . Ces
éthnies utilisent le vin dans leurs différentes cérémonies traditionnelles . (M’bourlek, Diendien ou
Onith, Sampathié, Öfna, ...) . Dans ces cérémonies. Le vin de palme est plus solicité, ensuite
viennent le Dolo ou vin de céréales,l’hydomiel et le vin de rônier . Compte tenu de la quantité de
céréale utilisée et le temps de sa préparation, le Dolo tend à disparaître .

La récolte du vin de rônier a débuté à koundara dans la décénie de 1920-
1930 à Momone dans Igounk (sous-préfecture de Youkounkoun) par les Bhoyini venus de
kedougou (sénégal) .

La vente du vin a commencé entre 1953-1958 avec 1F pour une Gourde
(10-20L) actuellement le litre du vin coûte de 100-200 FG suivant les circonstance .



La récolte du vin de rônier a dépassé de nos jours le cadre traditionnel .
Elle est dévenue l’une des principales activités économiques du monde rural en pays Bassari et
Koniagui . Les points de vente permanants ont évolué de 5-18 entre 1970- 1995 pour la seule ville
de koundara, sans compter les lieux de consommation qui se trouvent dans chaque village de ces
Ethenies citées plus haut .

Le rapport offre par demande n’est pas équilibré à tout moment .
Généralement l’offre devient superieur à la demande en saison sèche et le contraire se produit en
saison hivernale .
* Filière du vin de rônier

De l’observation du cycle de production du vin, il apparaît que :
* La Technique de récolte comprend :
La fixation de l’échelle qui dure 1 à 2 jours suivant les personnes et la facilité d’obtention du matériel
.
Le dégagement du houpier, une à deux heures.
La perception, 30 minutes à 1 heure.
La fixation de la gourde qui s’éffectue 3 à 4 jours après la perception.
La decsente du vin s’effectue 2 fois par jour (matin et soir) .
A chaque fois que le vin est descendu, avant de refixer la gourde, le bourgeon terminal est coupé de
nouveau d’une couche épaisse de 4-6 mm ou moins, lorsqu’on s’approche du bois . Il est ainsi
coupé jusqu’à atteindre le bois .

L’expérience menée au P.N.B pour une possibilité de survie du rônier
après la récolte du vin, a montré que la mort ou la survie de l’essence dépend de l’exploitation
irrationnelle ou rationnelle du bourgeon terminal .**

La quantification de la production du vin de rônier a montré que la quantité
de vin produite par jour et par pied n’est pas standard . La quantité moyenne obtenue est de 8,45 l/j
et par pied . La durée de récolte varie de 37 à 43 l/j ou plus . La production totale par plante varie
de 284 l à 568,5 l . Cette quantité dépend du milieu écologique, la saison, des caractères internes
(âge, performance,.......), de la durée de récolte, de la technicité du récolteur et de la présence ou
absence des ennemis (Insectes, Ecureilles,.......) .

La qualité du vin dépend aussi des facteurs pré-cités. Généralement, les
facteurs qui favorisent la quantité du vin, défavorisent sa qualité . Plus la quantité produite est petite,
plus elle est concentrée, donc de meilleure qualité .
Plus la quantité est grande plus le vin est dilué, donc de goût moins apprécié.
La production totale journalière dans la préfecture de koundara s’élève à 4270 l, en moyenne  (Mai
1995) .
 Le transport est assuré généralement par des cyclistes et defois par des
piétons . L’éssentiel du vin récolté est distribué dans 18 points de vente de la commune . Une faible
quantité est distribuée à Sambaïlo, Youkounkoun et Guingan .

Les boissons consommées par ordre d’importance dans la préfecture de
koundara sont :
vin de rônier, vin de palme, vin de céréale, l’hydromiel, bière et vin de raphia . Le vin de palme et
l’hydromiel seraient mieux indiqués pour substituer le vin de rônier .

Le rônier est source de produit ligneux, alimentaires et médicinaux .
Il joue un rôle très important dans la vie de collectivités riveraines qui l’utilisent quatidiennement .
* Caractéristiques qualitatives et quantitatives des rôneraies de la préfecture de koundara



Lanalyse des structures des rôneraies a permis de constater qu’elles
présentent de façon générale des différences entre elles . Cela bien qu’elles se trouvent située
presque toutes dans des conditions écologiques semblables (proximité de cours d’eau ou endroit
humide) .

Les rôneraies de N’Dama, de Koli, de Missira, d’Ourous et de Guingan
sont celles qui présentent les plus grandes différences au niveau des densités de catégories de rôniers
. Malgré la forte densité des semis (super classe I), la super classe II est faiblement représentée par
rapport à la super classe III . La super classe III est nule dans la rôneraie de Missira .

Dans les rôneraies de Badiar, Thioukohoun et Adjine, les densités des
catégories de rônier diminuent progressivement des plus jeunes aux plus âgés .

Il ressort de cette analyse que ces dernières présentent des structures plus
ou moins regulières par rapport aux premières .

D’une manière générale, la régéneration naturelle est importante dans toutes
les rôneraies .

Du point de vue niveau d’exploitation les rôneraies de Badiar, de
Tioukohoun, de Missira et de Adjine sont celles qui sont les plus exploitées; les rôneraies de
N’Dama et de Koli sont celles qui sont les moyennement exploitées et les rôneraies de Guingan et de
Ourous sont les plus faiblement exploitées .

Les facteurs agissants sur la structure des rôneraies sont de deux ordres :
Les facteurs naturels et les facteurs anthropiques .

Les facteurs naturels les plus importants constatés sont : Les prédateurs du
rônier, la forte densité des rôniers âgés et les grands vents.

Les facteurs anthropiques les plus importants sont : l’exploitation des
produits du rônier dont le plus important est la récolte du vin, les feux de brousses, les activités
agricoles et le pâturage .

Les rôneraies de Badiar, de N’Dama, de Koli et de Guingan sont
doublements agressées par les facteurs naturels et anthropiques, avec une nette domination des
facteurs anthropiques . Les rôneraies de Missira, de Adjine et de Thioukohoun sont les plus victimes
des actions anthropiques .
Proposition, d’action et de mesures de restauration des rôneraies: Les multiples activités que
les usagers menent dans les rôneraies ont fini par prouver qu’elles ne sont pas un don de la
providence qui est inépuisable . Quelques uns de ces usagers commençent à prendre conscience de
l’état de dégradation de cet dit « Don de la providence » .Cela a commencé par la création des
rôneraies villageoises et l’interdiction d’exploitation anarchique dans ces rôneraies .

Pour bien gerer, restaurer, et augmenter les rôneraies, nous suggerons :
- de profiter de cette opportunité pour responsabiliser chacune des rôneraies des aires non
protegées à la collectivité locale la plus proche, dans l’idée de continuer la création des rôneraies
villageoises.
- de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les chefs coutumier, la mission
catholique et le conseil des sages pour une approche plus participative dans l’exécution des travaux
de restauration (création de pare feux et de rideaux verts, élimination des abus d’usages) des
rôneraies .
- Poursuivre la recherche jusqu’à obtenir des informations fiables sur la majeur partie des problèmes
soulévés lors de l’étude . Il s’agit essentiellement  :
* du calcul du taux de mortalité des rôniers
* de l’obtention d’une technique de récolte du vin simple qui puisse éviter la mort de la plante.



* de l’établissement d’un tarif de cubage pour les rôneraies
* l’élaboration d’un plan d’aménagement de ces rôneraies .

Annexe 1

                                                Fiches d’enquête

* Contexte historique: tradition, le milieu-socio-économique.
1) A Quand l’exploitation du rônier a débuté dans votre région, par qui ou par quelle éthenie?
2) Le rônier rentre t’il dans votre système de croyance?
3) Faitez-vous de l’économie avec les produits du rôniers ?
4) Avez-vous d’autres activités en dehord de l’exploitation du rônier ?

* Analyse des activités et des téchniques de récoltes du vin.
1) Comment faitez-vous pour récolter le vin de rônier ?
2) Avez-vous une autre manière de récolter le vin de rônier sans le tuer ?
3) Avez-vous d’autre activités liées au rônier que la récolte du vin ? Les quelles ?
4) Combien de pieds recoltez-vous en même temps ?
5) Combien de litre obtenez-vous par pied et par jour ?
6) Quelles sont les lieux de recolte ou d’exploitations du Rônier ?

*Données sur le transport et la distribution du vin
1) Combien de transporteurs avez-vous ?
2) Quels sont les moyens de transport du vin de Rônier ?
3) Quels sont les lieux de destination du vin de Rônier ?

* Données comparatives sur la production et la consommation d’autres boissons alcooliques = vin
de palme, raphia, hydromiel, bierre.
1) Quelles sont, par ordre d’importance, les boissons alcooliques produites dans la prefecture de
koundara ?
2) Quelles sont, par ordre d’importance, les boissons alcooliques consommées dans la préfecture de
koundara ?

* Quelles sont les usages du rônier que vous connaissez ?
* Analyse du marché : point de vente, vendeurs, prix, rapport offre et demande, évolution.

1) A quand remonte la vente du vin de rônier dans votre zone ?
2) Quels sont les lieux de vente du vin de rônier dans votre région ?
3) Quand a commencé la vente du vin de rônier dans ces lieux ?
4) Combien coûte un litre de vin de rônier ? Ce prix varit-il ?
    Comment a-t-il évolué jusqu’à maintenant ?



5) Quels sont les vendeurs du vin de rônier ?
6) Combien de bidon recevez-vous par jour ? maximum ? minimum ?
7) Parvenez-vous à vendre toute cette quantité ?
8) Parvenez-vous à satisfaire tous vos clients et à tout moment ?
9) Comment évolue l’offre par rapport à la demande ?
10) Quelles sont les autres boissons que vous vendez ?
11) Classez-les par ordre d’importance ?
12) Quelle est la quantité produite ou vendue de chacune d’elles ?
13) A quelle période de l’année les obtenez-vous ? à quelle occasion ?
14) Aquelle période de l’année il y a excès ou manque du vin de rônier ?
15) En cas de  manque de vin de rônier, qu’est-ce-que vous vendez et qui puisse valablement
le remplacer ?
16) Numérotez par ordre de préference les boissons suivantes et donnez les raisons de votre choix.
Vin de Miel ................................. l’hydromiel
Vin de Palme .............................. Bière
Vin de Raphia ............................ T.T.M
Vin de Rônier ............................ Liqueur
Vin de Sorgho
Vin de Maïs
Vin de Fonio 
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                                                   Borassus aethiopum Mart .

Identification

Synonymes                                  Borassus flabellifer L . Var . aethiopum Warb .

Noms communs                           Rônier, Palmier à sucre (F),  Ago Beam, Fan Palm, Dersert
                                                    Palm, Palmyra Palm, Rhun Palm (E), Palmyrapalme (A)

Noms Vernaculaires                     Sébé (b), Agontin (f), Sébé (m), Agbonyé (n), Akot, Dubbhé
                                                     (p), Khenkhé (s), Ron (v), Aghon oludu (y)



Famille                                         Arecaceae (Sous-famille : Borassoideae)

Origine                                         Afrique tropicale

Etendue géographique                 Afrique tropicale dans les Zones Semi-arides et
                                                    Subhumides; grandes cultures en Mauritanie,
                                                    Casamance, Mali, Guinée, Niger, Cameroun,
                                                    Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Madagascar

 Caractères botaniques

  Hauteur                                          25 m

  Fût                                                   Long droit, jusqu’à 60 cm de diamètre . Près de la      couronne, il
                                                      se forme un renflement après 25 ans; il s’en forme un second
                                                      après 90 à 120 ans .

  Ecorce                                          Vieux troncs lisses, les jeunes sont couverts des restes de pétioles
                                                       gris, de 30 à 40 cm de long . Empreintes des feuilles bien
                                                       visibles à l’état frais, puis elles pâlissent . Ecorce grise .

 Houppier, Cime                             Couronne de feuilles palmées atteignant 8 m

  Feuillage                                       Feuilles flabelliformes longuement pétiolées , jusqu’à 3,6 m de
                                                        long . Chaque feuille contient environ 80 folioles soudées de la
                                                        moitié de leur longueur, le pétiole est de 1,5 à 2 m de long .

Système racinaire                        Pivotant, jusqu’à l’atteinte de la nappe phréatique . La plupart
                                                   des racines sont situées à faibles profondeurs et groupées près
                                                   du stipe .

Inflorescences                                  Fleurs dioïques; vertes; inflorescences mâles en spadices rami-
                                                     fiées, jusqu’à 3 m de long; inflorescences femelles non rami-fiées
                                                      et plus courtes .

Fruits                                                Grappes pendantes de fruits sphériques, oranges à brunes, en
                                                      régimes de 25 à 50 kg . La pulpe blanchâtre, huileuse, juteuse,
                                                      fibreuse contient plusieurs nucules blanches, cornées, riches, en
                                                       albumen, qui donnent à maturité des graines ligneuses, brunes,
                                                       creuses et de 5 à 8 cm de grosseur .



                                             Borassus aethiopum Mart .

Milieu écologique :      Très exigeant en eau, indique la présence d’eau souterraine : sa-
                                               vanes boisées et forêts claires de la zone soudano-guinéenne,
                                                lisière de la forêt, en galeries au bord des dépressions inondées
                                                annuellement .

Altitude                             0 - 1850 m

Pluviométrie                            500-1500 mm/an avec saison sèche 7-8 mois,

Température                            Moyenne : 25 - 35°c

Sols                                 Le rônier est une espèce qui pouse sur différents types de sols . Mais à
cause
                                       de son enracinement superficiel, il se développe mieux sur les sols filtrants et
                                        possédant une bonne humidité à faible profondeur . Ces caracteristiques
sont
                                        essentiellement liées à la teneur du sol en colloïdes mineraux et argileux, en
                                        ions floculants au type mineralogique d’argile, et à l’existence ou à la non
                                        existence d’alternance de phase de dissiccation et d’hunudification . Elles
se
                                        retrouvent au nivau des sols férrugineux tropicaux léssivés des forêts claires
                                        qui présentent un horizon superieur sableux à sablo-argileux et un horizon
                                         illuviale argilo-sableux à argileux en profondeur .

Insolation                           Héliophyte et thermophyte .

Phénologie
Floraison                      Toute l’année Décembre-Mars (koundara)
Fructification                      Fruits mûrs pendant toute l’année Mai-Août
                                           (koundara)

Tempérament

Association, fréquence        Souvent en peuplement pur ou en association
                                           avec les cultures

Dissémination                      Souvent par des éléphants

Régénération naturelle         Abondante sur stations convenables avec une
                                            nappe phréatique assez proche de la surface .



                                            Les Rôniers adultes ont tendance à empêcher
                                            les jeunes semis de se développer normalement
                                            à leur pied (concurrence des systèmes
                                            racinaires vis-à-vis de l’eau, surtout en saison
                                            sèche, lumière, peut-être allélopathie) .
                                            La germination ne se produit qu’en saison de
                                            pluies . La destruction des palmiers est en
                                            général due au feu, la coupe, enlevage du
                                            bourgeon terminal ou changements de la
                                            profondeur de la nappe phréatique .

Feu                                Sensible

Multiplication / Pépinière
Sexualité                                Dioïque, pollinisation en général par insectes

Récolte des semences               Avril - Juin (koundara)

Stockage des semences            Stockage en tas sur le site à reboiser, le
                                                temps passé suffit à la putréfaction du
                                                mésocarpe, au détachement des graines
                                                et à un début de germination .
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Fig. 2.1 Quantité moyenne de vin de rônier obtenu en litre par pied
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1. PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DURABLE DU RONIER DANS LA SOUS-
REGION OUEST-AFRICAINE

(DIALLO A K, DIOP .I et SOW M.B.)

INTRODUCTION

La dernière décennie du XXè siècle a été caractérisée par une industrialisation gigantesque et
une poussée démographique galopante qui a eu comme conséquence une augmentation des
besoins humains; ces facteurs ont entraîné une utilisation non coordonnée des ressources
naturelles.

Les plans de développement des différents pays, bien que tous orientés vers une gestion
durable des ressources naturelles au profit des générations présentes et futures, n’ont pas
encore pu assurer une pérennisation malgré la limitation des ressources. Parmi les ressources
naturelles menacées sous l’effet des actions humaines, celles forestières sont du 1er ordre.

Tout comme les produits manufacturés, les produits forestiers contribuent à l’amélioration des
conditions de vie des populations et au développement socio-économique des pays.

En Afrique, les ressources forestières de valeur (lingué, caïlcédrat, iroko, rônier etc...)
semblent être les plus menacées. Pour des raisons d’importance et de dissémination, le rônier
est encore dangereusement menacé.

Notre propos consiste en la présentation de la problématique pour la gestion de cette dernière.

LE RONIER

Communément connu sous le nom de Borassus aethiopum Mart avec un synonyme de
Borassus Flabellifer L. encore appelé Doubbhé en Poular, Rôn en Wolof et Sibo en Mandingue
est une espèce végétale qu’on rencontre en savane boisée, forêt claire, en galeries forestières et
dans les dépressions plus ou moins inondées. Elle peut atteindre 20 à 25 m de haut avec une
pluviométrie annuelle de 600 à 1700 mm, une température moyenne de 20 à 40° et une altitude
moyenne de 1800 à 1900 m. C’est une plante de lumière (héliophile) dont le diamètre peut
atteindre parfois plus d’1 m.

Il faut cependant, prendre du recule pour se prononcer à cause de ces deux taxons (Borassus
aethiopum et Borassus flabellifer).

Selon des études menées par L. Aké ASSI et S. GUINKO de l’université d’Abidjan (Centre
National Floristique) et la faculté des Sciences Techniques de l’université de Ouagadougou qui
ne sont pas contradictoires avec celles menées par l’institut des Sciences de l’Environnement
de l’université Cheick Anta DIOP de Dakar et le C.E.R.E. de l’université Conakry, le genre
Borassus L. paléotropical, était connu comme n’ayant, en Afrique intertropicale qu’un seul
représentant spécifique: Borassus aethiopum Mart. Cependant, il ressort des observations
menées au niveau de plusieurs peuplements de rôniers ces dernières années dans différents pays
de la sous-région (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Nigeria), qu’il existe
effectivement deux taxons distincts. Ceux-ci se distinguent par des caractères apparents,
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comme par exemple la présence ou non des épines sur les pétioles, la coloration verte ou jaune
des fruits à leur maturation. L’un est Borassus aethiopum, l’autre est Borassus flabellifer.
Dans tous les cas, une confusion des deux taxons ne doit pas être faite.

Le genre Borassus L. (Palmae borassoideae), paléotropical, renferme neuf (9) taxons,
spécifiques ou subspécifiques, répartis de l’Afrique intertropicale à la nouvelle Guinée de la
façon suivante: Afrique intertropicale, 2 (Borassus aethiopum Mart et Borassus deleb Becc);
Madagascar, 2 (Borassus madagascaricusis Boj et Borassus sambiranensis Jumelle et
Perrier); Inde 2 (Borassus dichotomus White et Borassus flabellifer L.), Malaisie 1 (Borassus
machadonis Ridbey); îles de la sonde 1 (Borassus sandaïca Becc); Nouvelle Guinée 1
(Borassus heincana Becc).

Il s’avère donc évident que l’espèce est presque commune et bien connue des populations
mais, au point de vue systématique, les recherches se poursuivent.

1.1 AIRES DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DANS LA SOUS-REGION:

a)- D’une manière générale, l’espèce Borassus aethiopum est commune au Sénégal, à la
Guinée Conakry, à la Guinée Bissau, au Mali, à la Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Niger.

- En Guinée, elle est surtout présente dans les préfectures de Koundara et Gaoual; elle est aussi
rencontrée en des points épars le long du Tinkisso dans les préfectures de Dinguiraye et
Kouroussa.

- Au Sénégal, elle occupe les régions de Thiès, du Sénégal Oriental (Tambacounda) du Siné-
Saloum (Kaolack, Fatick) de la Casamance (Sédhiou et Bignona).

- En Gambie, l’espèce est présente dans toutes les 4 régions naturelles le long du fleuve, mais
la région de Bassana dispose la ressource la plus importante.

- En Guinée Bissau, les principales ressources se trouvent le long du fleuve Corubal.
Toutefois, l’espèce est encore présente à Ouo-Kackéo à Kinara, à Tambali et à Gabou.

- En Côte d’Ivoire, des petits peuplements on été observés entre Yamoussoukro et Bouaflé,
entre Bouaflé et Daloa etc...

Par ailleurs, dans les autres pays de la sous-région, - le rônier-, du genre Borassus aethiopum
forme de beaux peuplements en zone de savane guinéenne et en région exclusivement
septentrional; il descend jusqu’aux lisières de la forêt dense humide. Plus au sud, dans la zone
littorale, il réapparaît, en abondance dans les savanes côtières (en Côte d’Ivoire notamment).

b)- Le rônier du genre Borassus flabellifer, se retrouve dans toute l’Afrique de l’Ouest, aussi
bien dans les formations naturelles qu’aux alentours des agglomérations. Dans les villes de
Ouagadougou et Bobo Dioulasso au Burkina Faso, le rônier est souvent planté en tant
qu’arbre d’alignement. Dans la province de la Comoé, particulièrement dans la région de
Banfara, on y trouve des plantations abondamment exploitées pour la production du vin.
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Cette espèce diffère de la première par son port régulier, le stipe gris clair, le feuillage clair, le
limbe glaucescent et le pétiole glabescent.

1.2 IMPORTANCE DE L’ESPECE

Des études et enquêtes menées, il ressort de l’avis des spécialistes que le rônier est une source
de vie. Il engendre des aspects historiques et socioculturels de certains peuples, il dispose
d’une importance économique et écologique dont les incidences contribuent à la satisfaction
des besoins des peuples c’est donc une espèce à usages multiples dont l’importance varie selon
les pays et les cultures. Dans tous les cas, l’expérience a prouvé que toutes les parties de
l’arbre sont utiles. Nous ne donnerons pas ici des détails sur les aspects d’intérêt cités alors
qu’ils ont déjà fait l’objet de thème pour d’autres commissions; cependant, l’indication de
quelques titres nous semble nécessaire.

- Les racines: sont utilisées dans l’alimentation de certaines populations et dans la
pharmacopée.

- Le bois: les études faites au musée d’histoire de Gorée (Sénégal) attestent que l’usage du
bois de rônier date du néolithique, ce qui prouve d’ailleurs son utilisation pour la construction
de certains forts coloniaux y comprise la maison des esclaves de Gorée édifiée en 1576.

Le quai de voyage sans retour à travers lequel plus de 20.000.000 d’esclaves sont passés a été
réalisé en bois de rônier.

Aujourd’hui, en Gambie, en Guinée Bissau et une partie de la Guinée Conakry, tous les
chevrons des constructions sont en bois de rônier.

Les feuilles: elles ne sont pas des moindres, non seulement utilisées dans la pharmacopée mais
confirment leur valeur dans l’artisanat.

les fruits: ils sont utilisés pour perpétuer l’espace (semence) et constituent une base
alimentaire pour les hommes et les animaux.

enfin le vin: est pour d’autres une alimentation de moeurs.

Ces différents usages apportent un revenu économique important aux gens de la filière.

Un chevron est vendu à Koundara entre 700 et 1.000 francs guinéens, à Bissau de 1500 à
2.000 CFA, à Banjul 25 Dalasi et à Tambacounda jusqu’à 1.500 CFA. Un artisan du rônier de
Fourden (Thiès, Sénégal) du nom de Denis M’Baye réalise en moyenne de 1.800.000 à
2.000.000 CFA par an uniquement sur l’utilisation des feuilles.

Ces chiffres attestent l’importance économique de l’arbre qui, avec une exploitation rationnelle
des différentes parties constitue une source de vie pour des peuples et un indice de
développement économique.

1.3 POLITIQUE DE GESTION DU RONIER DANS LA SOUS-REGION:
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1- Législation: Elle est spécifique pour chaque pays mais l’espèce se retrouve dans toutes les
politiques forestières des pays et codes y afférents dans la rubrique d’essence de valeur mais
dangereusement menacée.

En Guinée, elle est classée dans la 1ère catégorie au même titre que le Lingué, l’Acajou,
l’Iroko; au Sénégal, l’espèce est partiellement protégée selon le code forestier en vigueur; en
Gambie, elle est intégralement protégée alors qu’en Guinée Bissau, considérée comme étant
une espèce menacée.

Compte-tenu de cette diversité législative, la détermination des dispositions normatives
adéquates à la mise en oeuvre des accords inter-états en matière de coupe, de transport et de
commercialisation du bois, d’utilisation des feuilles ou d’exploitation du vin s’avère
indispensable.

La législation nécessite donc une adaptation car elle ne réglemente pas de façon spécifique
l’utilisation du bois, des feuilles, des fruits et la récolte du vin entre les Etats et, ne prévoit pas
la possibilité de classement des rôneraies au profit des collectivités.

2- Gestion: Tout comme les codes législatifs, le mode de gestion varie d’un pays à un autre. Il
faut cependant souligner que la filière informelle exerce beaucoup plus de pression sur la
ressource.

Au Sénégal, l’exploitation durable du rônier est intégrée à un plan d’aménagement du terroir et
est intimement liée au foncier. Les rôniers appartiennent aux paysans qui les cultivent et les
entretiennent dans leur champs. L’exploitation est surtout axée au niveau des feuilles pour
l’artisanat et des fruits pour l’alimentation du bétail et des hommes.

En Guinée, l’exploitation commerciale est purement informelle, elle porte sur le bois et le vin;
tout récemment par endroit des efforts ont été déployés vers l’artisanat. Le vin quant à lui fait
partie des us et des moeurs d’une partie de la population. La coupe d’un pied de rônier est
subordonnée à la délivrance d’un permis de coupe par les autorités compétentes sur la base de
la taxation prévue par l’Etat.

En Gambie, le rônier est la seule espèce utilisée pour les constructions ces dernières années; ce
qui justifie sa disparition et à cet effet, le gouvernement autorise l’importation du bois au même
titre que les produits manufacturés.

Au niveau local, et, pour la satisfaction des besoins des populations le plan de gestion suivant a
été adopté:

La coupe d’un pied de rônier est subordonnée à la présentation d’un plan et d’une autorisation
de construire. Le permis de coupe est délivré par le Ministre après accord du  comité technique
dirigé par le Préfet et le chef du département des Eaux et Forêts de la localité. Cette stratégie
permet aux autorités Gambiennes de gérer à distance le potentiel ligneux de cette espèce.

Toutefois, pour des raisons d’harmonie et de gestion, il est indispensable de trouver un bois de
substitution en cas d’épuisement ou d’interdiction du rônier. A notre avis le ptérocarpus ou le
bois de mangrove ou bien encore d’autres espèces pourraient être la solution alternative.
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En Guinée Bissau, la présentation d’une autorisation de construire donne droit à l’exploitation
d’un volume de 400 chevrons par permis et par an; ce permis ne peut être délivré que dans le
sud du pays où la ressource semble être plus disponible. Des licences commerciales sont aussi
délivrée aux commerçants, du 1er janvier au 30 mai dernier, 503 licences ont été délivrées à
raison de 5000 à 8000 chevrons par licences.

En marge de cette filière officielle et à la connaissance des ruraux, la coupe et la
commercialisation s’effectuent dans tout le pays. Au niveau des Etats, les transactions
informelles sont plus fréquentes mais avec peu de coordination.

Il ressort donc de notre analyse, l’existence dans chacun des pays d’un mode de gestion
particulier allant de la privatisation des rôneraies à la gestion des ressources de l’Etat.

Quelle est alors la stratégie globale à adopter?

En tout cas, à court et à moyen terme, l’implication des populations dans l’aménagement, la
conception et la mise en oeuvre des plans de gestion des rôneraies devait faciliter la
pérennisation de la ressource. Cette action peut être concrétisée par le classement des rôneraies
au profit des collectivités.

En matière sylvicole, beaucoup reste à faire car les menaces de détérioration génétique sont
grandes et la maîtrise de régénération de l’espèce est insuffisante.

Les résultats acquis avec la technique de saignée « dite douce » expérimentée au Parc National
du Badiar sont satisfaisants mais loin d’aboutir à une pérennisation de l’espèce à cause de
certains paramètres (suivi des récolteurs, appui des collectivités aux agents techniques dans la
surveillance, disparité des lieux d’exploitation etc...) encore non maîtrisés.

En effet, compte-tenu du rôle socioculturel que joue le vin pour certaines couches sociales
dans les cérémonies, le classement et la création (reboisement et régénération naturelle) de
peuplements de rôniers à statut particulier et spécialement destinés à la récolte du vin pourrait
à court, moyen et long terme assurer une gestion durable de l’espèce. Aussi, un vin de
substitution pourrait être envisagé pour réduire la pression sur l’espèce: par exemple, le vin
d’Acajou, l’hydromiel, le vin de maïs etc...

Tendance évolutive: A nous en tenir à la statistique faite en Gambie où en 1983 on avait de
62 à 66 pieds / ha et en 1993 on a que 38 pieds à l’hectare on dira que la courbe de régression
des peuplements est passée du double au simple.

En Guinée jadis, le récolteur de vin de Koundara se déployait toute l’année autour de sa
tapade; aujourd’hui, il lui faut un minimum de 20 km avec tout ce que cela engendre comme
frais et qualité du miel après un long transport.

Enfin, si des dispositions de conservation et de gestion durable de cette espèce ne sont pas
prises, le rônier ne sera pas compté parmi les essences forestières de la sous-région à la fin de
la 1ère décennie du XXI è siècle.

Mesdames et messieurs malgré les efforts déployés ça et là par les différents gouvernements,
l’aire de répartition géographique du rônier ne cesse de s’amenuiser dans la sous-région. La
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vitesse de destruction de l’espèce est inquiétante car elle met en danger l’avenir des
générations futures.

C’est pourquoi, compte-tenu de l’importance économique, écologique et socioculturelle de
cette espèce et pour éviter d’être condamné par nos successeurs, l’idéal est de trouver la
stratégie globale et la méthodologie concertée pour assurer une gestion durable et coordonnée
du rônier dans la sous-région en tenant surtout compte des besoins des générations présentes
et futures. 

2. ASPECTS SOCIOCULTURELS

(KOUYATE A, SEBASTIEN B.T,et SAMUEL C.P)

2.1 CONTEXTE DE L'ETUDE:

La gestion des ressources naturelles est l'une des préoccupations de notre ère. En effet, depuis
un certain temps, il a été constaté et cela avec regret, la disparition par l'action de l'homme de
plusieurs espèces (faune comme flore) .

Il se trouve que dans cette disparition des espèce dites rares sont les plus menacées. Parmi
celles-ci, figure en bonne place le rônier. Il n'existe qu'en îlots par rapport aux autres espèces
végétales. On le trouve principalement en Guinée (Koundara, Gaoual, Dinguiraye, Tougué...)
en Guinée Bissau, au Sénégal, au Burkina fasso et au Mali.

Cependant, après constats, il s'avère que si des dispositions urgentes ne sont pas prises pour
sauver cette espèce rare, elle tend à disparaître dans un proche avenir.

Cette disparition est dû à la surexploitation de cet arbre depuis ses feuilles jusqu'à son tronc en
passant par son vin.

C'est dans cet ordre d'idée que ce présent document s'intéressera à tous les paramètres qui
expliquent le côté socio - culturel de l’exploitation du rônier.

Ce qui est important à signaler, ce qu'en dehors du vin de palme qui a une origine mystérieuse,
celui du rônier ne date que des années quarantes.

2.3 HISTORIQUE DU VIN DE PALME

A la question de savoir depuis combien de temps l'exploitation du vin de rônier a
commencé à Koundara, les vieux répondent ainsi:
Il y avait une fois un chasseur du nom de SAROULE, lors d'une partie de la chasse, a surpris
un génie qui récoltait du vin de palme. SAROULE (coniagui), qui avait soif, lui a demandé à
boire. Mais il ne savait pas que c'était de l'alcool. Quand il fut servi, il s'est saoulé aussitôt et
n'a pas pu continuer la chasse ce jour. Or, SAROULE était un grand chasseur de son village.
Et chaque jour, il faisait le pari. Mais ce jour là, il a perdu. Donc il est revenu au village les
mains vides.

La question lui a été posée par sa femme sur sa forfaiture; en lui demandant pourquoi il est
revenu les mains vides ?
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Il répond ainsi: j'ai découvert aujourd'hui un autre secret de la brousse. En mentant à sa femme,
il déclara: au lieu de faire la chasse, j'ai passé toute la journée à observer quelqu'un qui faisait
des merveilles dans la brousse.

Ce dernier perce le palmier pour extraire son eau pour la boire. Mais quand vous buvez cette
eau, vous devenez saoules. Etant fier d'être le plus grand chasseur de la zone, il déclara: j'ai
déjà beaucoup de secrets de la brousse, je suis Saroule CAMARA. Les CAMARA d'alors
étaient des grands chasseurs.
Mais il dit à sa femme de garder le secret. N'ayant plus fait de promesses, il est reparti à la
chasse. Il était le premier à arriver sous l'arbre, avant que le génie n'arrive. Tout en attachant
sur l'arbre des fibres rouges. Et dès que le génie a vu ces fibres rouges, il pris la fuite. Par ce
que le génie n'ose pas la couleur rouge. Pendant ce temps, SAROULE était caché quelque
part. Mais dès que le génie a fuit, le chasseur l'a suivi pour lui demander sur les raisons de sa
fuite. Le génie répond qu'il vient de voir quelque chose dont il n'ose pas s'approcher. Le
chasseur lui promit d'enlever cette chose. Mais à condition que le génie lui apprenne la
technique. Le génie s'engagea, et dès que le chasseur a enlevé les fibres rouges, le génie est
monté avec lui sur l'arbre pour l'apprendre les techniques de récolte de vin de palme.

Alors, au village, sa femme avait déjà dévoilé le secret, et dès son retour, les gens lui ont dit
qu'il apprenait autre chose que la chasse. Quand il a posé la question de savoir qui les a
informé, ces derniers ont répondu que c'était sa femme.

Depuis lors, les Coniagui et Bassari ont instauré l'initiation en excluant les femmes dans la
possession des secrets.

Ainsi, le chasseur a appris à ses enfants la technique de récolte de vin de palme. Ses enfants
aussi ont appris à leurs collègues. La même version est racontée chez les Bassari, Badiarankés
et Bendia du Sénégal.

2.4 COMMENT EST APPARUE LA RECOLTE DU VIN DE RONIER ?

La récolte du vin de rônier est une contamination des habitants de Niokolo (une ethnie semi
Bassari, semi Coniagui) qui habitent le Sénégal oriental, entre Tambacounda et Kédougou,
connus sous le nom de Tanda Fassi.

Ce sont eux qui amenaient le vin de rônier à Youkounkoun pour le vendre au chef de Canton
et aux chefs coutumiers et de villages.

De Niokolo, ils débarquaient à Ouyane (Youkounkoun). Ainsi, leurs tuteurs ont profité pour
apprendre à récolter le vin de rônier. Cela remonte aux années 40, pendant que Mpoulé MANE
était chef de canton Coniagui (1935 - 1942).

Après Ouyane, Saré Oussou et les autres villages ont par la suite suivi.
En ce temps, les lieux de récolte étaient:
- Le long de la rivière Bénéné pour les villages du Sud;
- L'Est de la rivière Mittyi pour ceux du centre;
- ceux de l'Ouest et le Nord récoltaient vers le long de la Koulountou (voir carte).
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2.5 REPARTITION DES ANCIENNES RONERAIES DANS LA PREFECTURE DE
KOUNDARA

Sambailo
Simenti , Sinthiourou yero , Oudaba , Bagadadji (Sinthioumariyabhé) . Boundou - Fourdou
Missira . Actuellement, c'est seulement celle qui se trouve dans le Parc qui reste.

Youkounkoun
Le long de la Koulountou (vers le Nord)
Le long de la Mittyi (vers le Nord)
Le long de la Mittyi (vers le L'Est)
Le long de Bénéné

Guingan
Presque les 50 % de l'espace étaient constitué de rôneraies.

Reste de la préfecture:
Le long de la Koliba (à l'Ouest);
La N'dama (sud Ouest);

Ailleurs en Guinée
Le rônier existe en grand nombre sur tout le long du fleuve Bafing. Il s'étend du bac de
Koukoutamba à Boukaria (voir carte) .

Côté Sénégalais
Le département de Kédougou (Sénégal oriental)
Le long de la Koulountou dans le Parc du Niokolo - Koba

Côté de la Guinée bissau
La zone qui possède beaucoup de rôniers se trouve celle du sud.

Récolteurs
Les ethnies qui s’occupent principalement de la récolte du vin de rônier sont les BASSARI et
les CONIAGUI. C’est le vin le plus consommé parmi tous les vins locaux. D’après nos
enquêtes, la ville de Koundara reçoit plus de 3000 litres de vin de rônier par jour. La saison
favorable à la récolte du vin de rônier est la saison sèche. Celle pluvieuse ne l'est pas à cause
d'un risque de mélange avec l'eau de pluie.

Les récolteurs qui campent ne font pas de champs, et ils vont avec leurs femmes et enfants . Ils
font la chasse, la raison est la suivante : dès que le récolteur a un peu d'argent, il paye d ' abord
un fusil .La preuve est que quand vous arrivez dans un lieu de vente, vous trouverez de la
viande de phacochère, de singes rouges et de bubales préparées pour la vente. Entre la récolte
des vins et la chasse, il y a une parfaite relation. Puisque chaque récolteur qui campe a un fusil.

2.6 PROVENANCE DES RECOLTEURS A KOUNDARA
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Bassari: les enquêtes nous ont permises de comprendre qu'aucun village Bassari n'échappe à
cet exode de ses jeunes valides vers les zones de récolte. Presque chaque village Bassari à un
ou deux ressortissant (s) qui vient camper au bord de la Koliba pour récolter le vin de rônier.
Coniagui : les villages Coniagui qui sont les plus concernés sont: Bantank, Ourous, Kidak,
Feddé, Adjine et Koundara centre. Certains, pendant toute l'année.

Selon les renseignements, ces récolteurs s'occupent de la récolte pendant la journée, et font la
chasse pendant la nuit. Et la viande accède à la ville par l'intermédiaire des transporteurs.
Donc, le récolteur s'attend non seulement à sa recette du vin, mais aussi à celle de la viande.

Structure du campement: dans chaque campement, il y a un doyen, donc qui tranche les
problèmes non seulement entre récolteurs, mais aussi entre épouses et époux, il est lui aussi
récolteur.

2.7 QUANTITÉ APPROXIMATIVE A KOUNDARA

Après des observations dans les lieux de vente, nous avons identifié 38 lieux de vente dans la
ville de Koundara. Cette liste n'est pas clause, puisqu'il y a de lieux très éphémères ou
temporaires. Cependant, sur ces 32 lieux, le seul quartier de Hamdallaye (reconnu sous le nom
de Burkina) héberge 19, après viennent l'Est de la ville sur la route de Youkounkoun, avec 7
lieux, l'ancien Abattoir avec 4 lieux et le Sud- Est de la Base temporaire du P N B avec 2 lieux.

Ainsi, après ces quatre jours sur les lieux de vente, nous sommes arrivés aux résultats suivants:
Le 3 Février 1998 2940 litres
Le 4 Février 1998 3200 litres
Le 5 Février 1998 3600 litres
Le 6 Février 1998 4200 litres

Soit une moyenne par jour de 3500 litres de vin de rônier qui rentre à Koundara centre, du prix
moyen de 150 /litre pendent cette période.

En convertissant ce chiffre en argent, nous arrivons à une estimation de 525000 fg par jour et
15750000 fg par mois. Ce chiffre est autant plus vraisemblable qu'il y a des récolteurs qui ont
construit des maisons et acheté des moyens de déplacement (Vélos, motos).

* Les amateurs (saisonniers) font des champs dans leur village d'origine, ils ne campent qu' en
saison sèche.

2.8 LISTE DES RECOLTEURS DU VIN DE RONIER (RECENSES PAR LE PARC EN 1998)

Sous préfecture de sarebhoidho
Prénoms nom ethnie
Tala Nioké Coniagui
Tala Mané Coniagui
Mpouna Mané Coniagui
Mpouna Nioké Coniagui
Djikono Nioké Coniagui
Niounthiourou Camara Coniagui
Ibrahima Mané Coniagui
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Thiebaleny Camara Bassari
Faley Camara Bassari
Moise Pougdela Coniagui
Ndougaye Camara Coniagui

Sous préfecture de kamabi
Bailo  Camara Bassari
Thiara  Aliou Mané Bassari
Porto   Camara Bassari
Paneline Camara Bassari
Nguemounoukou Mané Coniagui
Mpouna Pouctaye Coniagui
Indega   Camara        Bassari
Nyougounin Boubane    Bassari
Sur cette liste on remarque qu'il y a 8 Bassari et 11 Coniagui. Aucune autre ethnie ne fait
partie.

2.9 ZONES DE RECOLTE DANS LA PRÉFECTURE DE KOUNDARA

Compte tenu de l’interdiction de récolter dans la zone du parc, ces récolteurs quittent leur
village(Youkounkoun, Koundara-centre, Guingan), pour venir camper au bord du fleuve
Koliba, dans la zone sud de Kamabi, et le Sud - Ouest de Sarebhoydho . D’autres zones
existent aussi, dans la forêt classée de la N’dama., aux alentours de Kiffaya. Enfin, dans la zone
périphérique du parc dans Youkounkoun

2.10 CAUSES DE LA DISPARITION DES RONERAIES A KOUNDARA:

Avant, Youkounkoun et Guingan récoltaient chez eux. Après qu'ils aient détruit toutes leurs
rôneraies, ils ont progressé vers Sambaylo. Et avec la création du Parc, ils ont migré vers la
Koliba. Par ailleurs, les Sarakollés, Peulhs et Mandingo de cette localité ne récoltent pas le vin
du rônier. Aussi, les Badiarankés de la zone avaient suffisamment de rôneraies pour satisfaire
leur besoin.

Nous expliquerons ces causes par les paramètres suivants:
1 - Le manque d'une prise de conscience de la part du premier régime face aux dégâts causés
sur la nature dans l'ensemble, et sur le rônier en particulier à Koundara;
2 - L'idée des paysans selon laquelle c'est Dieu qui a donné la nature, donc il faut profiter le
maximum que possible;
3 - C'est dans ces conditions que ces Coniagui et Bassari ont terminé de tuer tous les rôniers de
leur zone. Après, certains sont venus à Sambaïlo, d'où l'on trouve aujourd'hui des cimetières de
rôniers;
Les autres sont allés dans la N'dama, en suivant le prolongement de la rivière Koulountou; en
oubliant que c'était une ressource rare, donc à protéger;
4 - Aussi, les paysans n'ont jamais calculé que c'est une ressource épuisable, ils ont tout détruit
sans penser à remplacer les rôniers qui meurent après extraction de leur sève.
5 - A la création du Parc National du Badiar en 1985, ils sont partis sur les rôneraies du fleuve
Koliba, qui sont actuellement sérieusement menacées. Et si des dispositions urgentes ne sont
pas prises, celles-ci aussi vont disparaître dans un bref délai
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6 - A tous cela il faut ajouter l'action des feux de brousse, qui n'épargne pas les jeunes plants;
7 - L'action des animaux sur les jeunes plants aussi n'est pas à négliger (divagation des
animaux).
8 - Pour des raisons économiques, le vin de rônier étant devenu une source de revenus,
beaucoup de personnes se sont intéressées; selon les renseignements obtenus, de 1962 jusqu'en
1985, c'étaient des tracteurs qui transportaient le vin de rônier de Sambaylo à Koundara,
tellement que la récolte était abondante.
9 - L'exploitation abusive des troncs de rôniers comme charpente pour les maisons.
10 - Actuellement, au niveau des familles Bassari, Coniagui ou des fonctionnaires forestiers; un
père de famille peut dépenser par jour 1000 fg dans l'achat du vin de rônier (en moyenne 5
litres par jour).

En dehors de quelques rôneraies de la brousse, celles villageoises ne sont qu'à Adjine et
Ourous. Et nous savons que Adjine est le premier village Coniagui.
La rôneraie d'Adjine a été crée selon la version suivante: les gens d'Adjinn partaient récolter le
miel dans le Niokolo, à leur retour, ils ramenaient les noix de rônier. Et il y avait une place fixe
pour le repos. Dans ce lieu a vu pousser des noix laissées par les vieillards qui se reposaient à
cet endroit.

Celle d'Ourous fut mise en place par les prêtres de 1922 à 1928.
Les prêtres ayant observé que les rôniers allaient disparaître dans le futur, ont planté sur une
surface considérable des rôniers qui surplombent aujourd'hui la cité d'Ourous.

2.11 PLACE DU RÔNIER DANS LA SOCIÉTÉ

comme matériels
Ses feuilles servent à:
la fabrication des nattes,
 finaliser la confection des vans,
 la confection d'un instrument de protection de champs de fonio nouvellement semé,
 attacher les toitures des cases, (elles résistent mieux aux termites),
 faire des sacoches et paniers,
 la confection des chapeaux contre le soleil et la pluie,
 indiquer des interdits sur la route,
 fabriquer la douka (cache sexe des hommes chez les Coniagui et Bassari autres fois),
 la boucherie, comme dépotoir de viande,

Ses pétioles servent :
à fabriquer des chaussures;
à la finition des tamis traditionnels;
à la fabrication des fourreaux des épées;
de bois de cuisine,
aux travaux de finition des manches de balais,
comme charpentes des maisons;
comme ruches d'abeilles,
à fabriquer des gués,
à fabriquer des tabourets,
à fabriquer des ballets,
comme toitures des cases;
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Comme chevrons pour le plafonnage des maisons

Comme médicaments
son écorce est utilisée comme médicament pour traiter les plaies, la dermatose, la teigne, les
caries dentaires, la stérilité, à calmer les vertiges avec les racines écrasées et bouillies à l'eau,
La partie tendre après le coeur soigne la constipation,
Le vin de rônier mélangé à l'huile de karité soigne le goitre,
Le bourgeon central, partie très tendre, chauffée au feu, sa sève soigne les oreilles infectées de
pus.

Il semble aussi que le vin de rônier est préventif contre la méningite curatif contre la rougeole.

Comme nourriture : ses fruits sont comestibles; ses tubercules sont utilisées pour fabriquer du
tô; le coeur du rônier fait en salade est utilisé comme plat d'entrée.

En plus des autres vins locaux qui sont:

Le vin de palme (wagnon) en Coniagui
Offert à son beau - père ou à son beau - fils.
Utilisé pour les travaux champêtres
Suffisamment utilisé comme vin de plaisir dans les cérémonies.

Comme élément culturel: ses feuilles sont utilisées pour les masques des chapeaux et des
ceintures avec ses feuilles pour un rite de passage d'une classe d'âge à une autre (initiation),
Comme instrument de jugement entre un homme et une femme, qui consiste à rompre la feuille
du rônier lorsqu’on ne se sent pas coupable.

Comme source de revenu
A préciser qu'il n' y a pas une famille particulière chez les Coniagui ou Bassari qui s'occupe de
la récolte du vin de rônier. Tout le monde en général est agriculteur, chasseur, récolteur.

Avant, les Koniagui ne récoltaient pas en saison pluvieuse. Mais pour des raisons
économiques, les gens la font maintenant en toute saison.

Récolteur: est l'acteur principal dans cette activité, puisqu'il est le producteur, il a des
apprentis, un ou deux jeunes garçons .

- Chaque récolteur choisi un transporteur qui conduit le vin du lieu de récolte au lieu de vente .

Chaque transporteur a une vendeuse. Si le transporteur a un vélo personnel, il a droit a deux
jours de la récolte sur 5 .

Mais si le transporteur n' a pas de vélo, il loue le vélo pour payer le propriétaire soit 1 jour
dans les 5 jours

D'où: 150 FG
• Le récolteur - 125 FG/ l / jour .pendant 3 jours .
• Le transporteur 1 jour/ 5 jours .
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• Le propriétaire du vélo 1/5 jours

En faisant la part des choses on arrive à la situation suivante:
En prenant 1 bidon de 25 litres;
Dans les 150 fg pour un litre:
125 fg reviennent au récolteur, quand à la vendeuse, elle gagne 25 FG par litre ou pot avant de
remettre la recette au transporteur .

Le transporteur se contentant de ses tours pour récupérer sa part.
En fin, la concession dans laquelle la vente a lieu, le propriétaire a droit à un litre ou pot.

-A partir des ressources obtenues de la récolte du vin de rônier, certains récolteurs ont pu
construire des maisons .

Exemple: le récolteur Pathé a construit une maison à Koundara centre .
Sans oublier qu' ils se payent des moto, des betails .
Pour mieux élucider cette partie, prenons quelqu'un qui a trois pieds à exploiter  1 litre dans un
lieu est payé à 150 FG .
Nous aurons, 3 bidons fois 25 litres ce qui est égale à 75 litres.
Dans ce cas, comme 1 litre = 150 fg, et le récolteur ayant 125 fg sur chaque litre:
125 fg x 75 litres = 9375fg. par jour
Pour un mois lorsque le vélo appartient au récolteur, on abouti à un revenu mensuel moyen de:
9375 fg x 25 jour = 234375 fg, en résumé, le prix du litre est repartit de la façon suivante;
Le récolteur a 100 fg
Le transporteur a 25 fg
La vendeuse en fin a 25 fg

schéma de liaison entre les differents elements

Recolteur
apprentis jeunes garcons

transporteur

Vendeuse

2.12 ROLE DES ENFANTS:

Ce sont les enfants non scolarisés qui suivent leur père aux lieux de récolte qui apportent leur
contribution, ils consomment aussi, c'est à dire :
1. couper ou transporter du bois pour fabriquer l'échelle;
2. Pendant que le père monte sur le rônier, l'enfant est là pour lui servir en fibre;
3. Pendant la récolte, l'enfant reçoit le bidon qu' envoie son père d'en haut. Le groupe d'âge
concerné est de 5 à 14 ans.
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2.13 ETAT ACTUEL DES RONERAIES

Sambaylo, c'est seulement la zone du parc qui possède maintenant des rôneraies (et même
celles ci aussi se trouvent sérieusement menacées par les récolteurs de vin de rônier);

Youkounkoun, les rôneraies sont devenues un souvenir , elles ont complètement disparues par
endroit;

Guingan 50 % de l'espace était constitué du rônier mais avec l'action de l'homme cette
végétation naturelle est dévastée à 80%.

Reste de la préfecture, le long de la Koliba reste le domaine le plus convoité par les récolteurs
et les exploitants de chevrons et le bétail.

Le long du fleuve Sénégal (Bafing) : Celle - ci aussi connaît deux niveaux de menacés:
Au niveau du bac de Koukoutamba, l'exploitation des chevrons à destination de Tougué existe.
Au niveau du passage entre Fandanda (Guinée) pour Dakounya (République du Mali) connaît
l'exploitation du vin de rônier.

Le côté Sénégal (Kédougou) possède des rôneraies toutes en voix de destruction totale (sauf
celles qui se trouvent dans le parc du niokolo).
Les zones les plus indiquées par cette destruction massive par les récolteurs de vin et les
exploitants de chevrons sont:.

La Sous - Préfecture de Salémata;
Diaguiri, au nord de Kédougou;
Tépéré Diantou; au sud de Kédougou;
Douta; au nord de Kédougou;
Sabo Dala; au nord de Kédougou;
Gnané; à l'ouest de Kédougou.

2.14 LA POSITION DE L'EGLISE ET DE L'ISLAM FACE A LA DESTRUCTION

MASSIVE DES RONERAIES A KOUNDARA

Le rônier fait partie intégrante de l'environnement Bassari et Koniagui, déclara le père
Sébastien d'Ourous.

Cependant, l'église ayant des rôneraies, avait interdit l'exploitation du vin de ses rôneraies
depuis longtemps .

L'église ayant de l'expérience, le père Sébastien a donné sa ferme promesse à toute conférence
ou atelier sur le rônier .

- L'Eglise a interdit la récolte du vin de rônier, par ce que beaucoup de matériels du monde
Bassari et Koniagui viennent du rônier (voir la place du rônier dans la société à Koundara).

Ce que les autorités du Parc attendent de l'église et des imams, c'est d'être une courroie de
transmission entre elles et les populations de Koundara, ceci, de toute religion confondue.
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Particulièrement aussi aider le Parc à détecter et situer les décideurs locaux de la zone
Koniagui et Bassari . La religion musulmane aussi condamne fermement l'alcool. Elle considère
l'alcool comme un élément de déperdition, donc interdit à tout bon musulman.

Par ailleurs, en plus du rônier, le père Sébastien a émit ses inquiétudes face à la disparition des
palmiers aussi. En déclarant qu' il n'y a plus de palmiers nains, c'est- à- dire que la succession
est compromise. Il explique cela du fait que les palmiers percés, ne font pas de fruits, donc pas
de nouvelles générations. Aussi, un palmier percé meurt lentement tout en se rétrécissant .

2.15 POURQUOI LE VIN DE RONIER EST BEAUCOUP CONSOMME A KOUNDARA ?

Bien qu'il soit le vin de distraction, donc accessible à tout le monde, il se trouve que c'est un
vin qui n'est pas cher de prix (150 fg le litre) . Mais aussi plus fort que le vin de palme (qui ne
représente que 5 à 10 % de la vente des deux vins réunis) . En fin, les récolteurs affirment que
le rônier saigne deux fois plus vite que le palmier. Donc, l'obtention d'une grande quantité ne se
pose pas .

2.6 PROBLEMATIQUE DE LA TECHNIQUE DE SAIGNÉE DOUCE

Les zones touchées : le long de la Koliba, (limite de la forêt classée de la N'dama jusqu'au bac
de Koumbagni).
Mais pourquoi les récolteurs refusent - ils cette méthode ?
Avec l'ancienne méthode les récolteurs pouvaient avoir par pied de rônier deux bidons de 20
litres par jour et cela pendant 40 jours.
Avec la saignée douce, (25 jours) ; ils ne gagnent qu'un bidon par pied et par jour, cependant,
avec l'avantage de retourner sur le même pied après 5 ans.
Mais pourquoi les récolteurs refusent cette méthode moderne ?
La réponse est la suivante:
le temps mis par eux pour attacher la monture sur le rônier est très long .
Aussi la saignée est très lente, 1 bidon par pied et par jour. Alors qu'avec la méthode locale, ils
peuvent avoir 2 bidons de 20 litres par jour et par pied.
Mais au delà de ces arguments d'ordre économique; il faut voir la part de complicité de certains
responsables des Eaux et Forêts qui ne donnent pas d'importance à cette méthode. En fin la
qualité du vin n'est bonne que pendant les 25 premiers jours de la saignée, mais au delà de 26
jours, la qualité n'est plus appréciée, mais il est vendu.
Le matin, c’est la bonne qualité qui est vendue, le soir, compte tenu du manque de vin sur le
marché, c’est celle de mauvaise qualité qui est vendue; et cela au même prix.

2.17 GROUPES SOCIAUX CONSOMMATEURS

Lorsque vous faites une observation dans un lieu de vente vous remarquerez que toutes les
ethnies sont représentées dans les lieux de vente du vin de rônier: Bassari, Koniagui,
Badjaranké, Foulakounda, Sarakollé, Peulh et Mandingo; et les étrangers venus de toutes les
régions de la Guinée.

Depuis un certain temps, les vins locaux sont devenus un véritable phénomène de société à
Koundara. On en dénombre une quarantaine de lieux de vente dans le centre urbain.
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La classe d'âge évolue de 18 à 50 ans. IL y a des lieux de vente qui peuvent avoir plus de 50
clients.

Femmes qui consomment

Là, il y a deux tendances qui se dégagent:
Lorsque la femme est musulmane, et que son mari ne l'est pas; le problème de boisson devient
toujours un élément de discussion, et souvent le divorce peut intervenir entre les deux
conjoints; si le mari continue à boire.

Mais lorsque le couple est homogène, c'est à dire, composé de deux personnes issues des
familles non musulmanes, il n'y a presque pas de cris à la maison, sauf que si le mari refuse de
payer la part de la femme en boisson. Puisque, c'est un élément culturel, chez les Coniagui et
Bassari.

Généralement, les femmes qu'on rencontre dans les lieux sont désoeuvrées. Il est par ailleurs
interdit aux enfants non initiés de boire aux mêmes endroits que les adultes. Ces femmes, une
fois saoules, se retrouvent dans des situations désagréables. En effet, beaucoup de jeunes
garçons profitent de l'état d'ébriété de ces jeunes femmes pour satisfaire leur besoin sexuel. Et
souvent, il y a de ces jeunes femmes qui se retrouvent avec des grossesses sans être capables
d'indexer l'auteur. Et après enquête, il s'est trouvé que 80 % des femmes interrogées, préfèrent
le vin de palme à la place de celui du rônier. La raison est que le vin de palme fait dormir.

2.18 SOLUTIONS ALTERNATIVES

Face à la consommation élevée en vin de rônier à Koundara, des solutions dites alternatives
peuvent être envisagées, bien qu'elles possèdent des handicaps; puisqu'il s'agit de remplacer le
vin de rônier par d'autres vins locaux qui sont obtenus à partir d'autres produits de la place.
Vin de miel

Obtention : il faut 1 Kg de miel pour obtenir 3 litres d'hydromiel. Cependant, les gens
soulèvent l'obtention du miel; puisque ce n'est pas à tout moment qu'on peut trouver du miel
sur le marché. Aussi, ils soutiennent que c'est le vin le plus fort de tous les vins locaux. En fin il
est cher de prix, son litre est vendu entre 250 et 300 fg.

Le vin de mil ou dölö
Obtention : Il faut 1 kg de mil pour avoir 1 litre de vin de miel. Là aussi, il y a un problème;
les gens soutiennent qu'ils ne peuvent pas utiliser plus d'un dizième de leur stock en mil pour
fabriquer de la boisson. Au marché, 1 kg de mil varie entre 200 et 250 fg.

Processus de prise de decision au niveau du vin de ronier
A la question de savoir à qui le récolter s'adresse pour exercer son activité dans une zone ? : les
récolteurs répondent:

Au premier fondateur du campement . Celui - ci informe le chef de cantonnement forestier
intéressé . Qui à son tour délivre un permis d'exploitation au nouveau client. 
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En cas de conflits entre récolteurs et vendeurs, ils s'arrangent entre eux . Puisque le recolteur
bloque le vélo du transporteur . C’est lorsque le problème dépasse ses compétences que lui
aussi informe le chef de cantonnement qui, par la suite informe le chef de section, qui détient le
dernier mot.
Schémas du processus de prise de décision au niveau du rônier

2. 19 PROPOSITIONS

A partir du moment où les récolteurs ne sont pas des zones de récolte;
Compte tenu de la fréquence élevée de la disparition du rônier dans la préfecture de Koundara;
Le vin de rônier étant une source de revenu;
Face à la complicité de certains chefs de cantonnement forestier;
Aussi de par l'importance du rônier dans la préfecture de Koundara;
Des propositions suivantes s'imposent:
Obliger les récolteurs à appliquer la méthode de saignée douce;
Pour diminuer la pression sur les rôneraies, le projet peut venir en aide aux consommateurs à
combler le déficit du vin de rônier en développant les vins de substitution (vin de mil, vin de
miel ou de fonio...).
Procéder à une nouvelle formule d'approche avec les responsables chargés des Eaux et Forêts,
pour une meilleure gestion des ressources naturelles de la préfecture.
Délivrer des permis de récolte des vins de rônier et de palmier, tout en privilégiant la vente de
leur vin; (ce permis sera délivré par le D P D R E)
Dernière proposition, elle consistera à interdire purement et simplement la récolte des vins de
rônier et de palmier. Elle doit intervenir lorsque les récolteurs refuseront en bloque d'appliquer
la technique de la saignée douce.

CONCLUSION

Après une analyse profonde de la situation sur le rônier, situation qui n'est pas du tout
rassurante, nous pensons qu'il est temps et surtout grand temps de mettre fin à cette
exploitation anarchique du rônier dans la préfecture de Koundara et Gaoual.

SECTION FORÊT ET
FAUNE

CHEFS CANTONNEMENT
FORESTIERS

LES RECOLTEURS
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Essayer d'apporter les solutions dites alternatives. Mais penser aussi aux modalités de
leur application, en associant par exemple les chefs traditionnels des villages dont sont
originaires les récolteurs. C'est pourquoi, nous pensons qu'il sera nécessaire de réunir tous les
récolteurs en groupements. Cela aidera le projet à mieux gérer cette situation difficile qu'est
celle du rônier à Koundara et Gaoual. Le nombre de groupements dépendra de la proposition
des autorités du projet. Neamoins, il sera utile de réunir les récolteurs par ethnies (Bassari et
Coniagui), ou alors selon qu'ils récoltent dans la même zone. A partir de là, la gestion des
rôneraies devient plus facile.

Si avant, l’exploitation était purement traditionnelle, mais actuellement elle est devenue
commerciale. Les 95% du vin est destinée au commerce. C’est seulement les 2 % qui sont
destinées aux cérémonies rituelles et très rarement.
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3. SYLVICULTURE ET MODE DE GESTION

(DIALLO D. et CAMARA M.C)

INTRODUCTION

La présente étude, «gestion durable du rônier», s'inscrit dans le cadre des activités du Parc
National du Badiar (PNB) en collaboration avec le CÉRE Université de Conakry. Elle présente
en résumé, la systématique du rônier, le mode d'utilisation de ses produits (vin, bois et autres)
et les techniques de gestion expérimentées et proposées par l'équipe technique du PNB en
collaboration avec les populations usagères.

La zone d'étude se situe dans la préfecture de Koundara avec une extension dans la préfecture
de Gaoual.

En effet, la Préfecture de Koundara est une zone jadis couverte par de vastes peuplements
presque purs de rôniers. Ces peuplements se retrouvaient sur les berges des cours d'eau, en
bordure des mares, dans les dépressions humides et par fois même sur les collines
gravillonnaires et sur les plateaux. Ils offraient une physionomie assez particulière au paysage
de la zone.

Mais depuis un certain nombre d'années, on assiste à une destruction intensive et anarchique de
ces peuplements végétaux. Les études menées dans ce sens dressent un constat alarmant sur la
vitesse et le caractère du pillage de la ressource. Une des causes principales de cette
destruction est liée au mode d'exploitation de la ressource par la population (récolte du vin,
coupe du bois etc.).
  
Ainsi à titre d'exemple, en 1996, la seule rôneraie de Koli avec une superficie de 1142 ha et une
densité moyenne de 124 pieds à l’hectare, ressemblait 28 coupeurs et 61 récolteurs avec un
rythme de destruction de 244 ha/an dû à la coupe et 47 ha/an dû à la récolte du vin.
  
Aujourd'hui, le rônier ne s'y rencontre que par pieds isolés ou par petits peuplements retranchés
à des endroits enclavés, ces peuplements étant même en cours de destruction. Il y apparaît
donc si aucune intervention n'est envisagée, les rôniers risquent de disparaître sur peu de
temps.
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3.1 CONNAISSANCE DU RÔNIER

1.1 Systématique

Nom Scientifique : Borassus aethiopum Mart.
Synonymes: Borassus flabellifer L. var. aethiopum Warb.
Famille: Arecaceae
Noms communs: Rônier (Français)
Noms vernaculaires: Doubbhè (Poular), Bërëmbé (Badiaranké), Apéyë (Basari), Akérë
(Koniagui), Rôn (Olof), Sibo (Mandingue).

1.2 Caractères botaniques

Selon THIES (1995) le rônier peut atteindre 20- 25 m de haut. Il existe un renflement qui
débute entre 7-9 m et qui peut se prolonger jusqu'à 10-11m . Son diamètre peut atteindre plus
d'un mètre. Au dessus du renflement, le diamètre diminue jusqu'au bourgeon terminal où il
atteint 30 -40 cm.

La floraison a lieu à Koundara de décembre à janvier, la fructification de février à mai et la
maturité de mai à août.

La dissémination des fruits s’effectue principalement par barochorie (gravitation) et zoochorie
(par les boeufs).

1.3 Contraintes écologiques

Le rônier est très exigeant en eau, il indique la présence d’eau souterraine à faible profondeur.
On le rencontre en savane boisée, forêt claire, galeries, et au bord des dépressions inondées
annuellement (THIES 1995). Il peut y subsister jusqu’à 1850 m d'altitude avec une
pluviométrie moyenne annuelle de 500 à 1700 mm et une température moyenne de 18 à 35o C

C’est une plante héliophile qui s’accommode aux sols les plus pauvres. On le retrouve partout
sur les sols ferrugineux tropicaux, sols rouges généralement sablo-limoneux ou sableux. Il est
particulièrement abondant sur les sols alluvionnaires d’origine maritime et fluviale ou sur les
matériaux d’origine éolienne. Il est rare sur les sols noirs (Projet du développement de la
foresterie rurale 1996).
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3. 2. MODES D'EXPLOITATION ET DE GESTION DU RÔNIER

2.1 RÉCOLTE DU VIN

2.1.1 Technique traditionnelle

Description

Cette technique repose sur :
• la fixation d’une échelle le long du stipe du rônier,
• le dégagement de quelques feuilles de la couronne,
• l’ouverture d’un trou,
• la coupe progressive du bourgeon terminal jusqu’à atteindre le bois.

Avantages

 Elle a comme avantages d’être beaucoup économique à l’immédiat:
• rester longtemps sur le même pied (37 à 43 jours) ;
 produire une grande quantité de vin (jusqu’à 568 L pour le cas du rônier n0 2 expérimenté au

PNB).

Inconvénients :

• la longue saignée du rônier peut causer la mort de la plante (occasionnant ainsi la disparition de
tout un peuplement) et modifier la qualité du vin,

• la mauvaise coupe du bourgeon (coupe horizontale) entraîne la pourriture prématurée de ce
dernier,

• la saignée des rôniers en fructification gaspille une grande quantité de fruits et leur chutes sur
les jeunes pousses cause des dégâts.

• les feuilles coupées pendant la récolte masquent les jeunes plants sous les pieds mères et
bloquent ainsi leur évolution.

2.1.2 Technique améliorée

Nous entendons par technique améliorée, celle expérimenté et diffusée en milieux paysans par
le PNB en collaboration avec la population.

Description

Elle consiste à:
• couper rationnellement le bourgeon en laissant au moins 5 ou 6 cm avant d’atteindre le bois,

ou alors, arrêter la récolte à "mi-chemin" c'est à dire abandonner le pied après 20 jours de
récolte au lieu de 37-43 jours anciennement. Cela évite de couper tout le bourgeon terminal
grâce auquel la plante peut survivre,

• couper le bourgeon un peu incliner vers l’extérieur pour éviter la stagnation du vin
(pourriture rapide).

• après la récolte, pulvériser avec un insecticide sur toute la plaie et dans tout le trou pour
empêcher la prolifération des insectes et d'autres prédateurs qui apprécient le vin ou le bois
de rônier,

• entretenir la plaie tous les 2 jours avant la reprise totale (environ une semaine),
• après la reprise, dégager la partie supérieure du bourgeon terminal pour le permettre de

croître verticalement (sans obstacle).
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Il convient aussi de:
• ne pas récolter les rôniers en fructification;
• nettoyer proprement les débris sur les jeunes plants (à la base du pied récolté) pour les

permettre de se développer.

Il est à noter que le bourgeon terminal, s'il n'est pas totalement endommagé, peut de fois
assurer sa propre. Il libère une substance gluante qui recouvre la plaie et qui est capable de
protéger cette dernière contre les attaques extérieures et empêche la sortie continue de la sève
restante.

 Les expériences menées en 1995 au PNB et en 1996 à Koli, ont permis de conclure que la mort
ou la survie d'un rônier après la récolte dépendent de la technique d'exploitation du bourgeon
terminal (qui constitue la partie vitale de la plante). Pour que le rônier survive après la récolte,
il convient de respecter la procédure citée plus haut. Diapo rônier repris.

 

 Pour l’application de cette technique, les récolteurs sont recensés et dotés de fiches
d’engagement (voir fiche en annexe). Dans cette fiche une taxe de récolte de 500FG par pied
est fixée après concertation entre les récolteurs, les comités de gestion, les bureaux des CRD
de Camabi, de Sarebhoidho et la section des eaux et forêts. Une amande de 10 000FG par pied
est également fixée si le récolteur ne respecte pas la saignée douce. Le suivi est assuré par ces
comités et appuyé par les services compétents.

Avantages

Cette technique a pour avantage d'empêcher la destruction des rôniers tout en favorisant leur
exploitation rationnelle dans une perspective de gestion durable.

En somme, pour mieux gérer la récolte, il est nécessaire de poursuivre la vulgarisation de la
nouvelle technique de saignée douce tout en orientant l'effort à la recherche d'un insectifuge
traditionnel (à base de plantes) facilement accessible.

Il est aussi important que les récolteurs soient organisés en groupement, et qu'on procède à une
réévaluation du potentiel de rôniers existant ainsi que la quantité de vin tirée journalièrement et
à un zonage. Cela permettra, en fonction de la capacité de la rôneraie d’orienter les récolteurs
dans les zones par rotations de trois ans.

Le rônier peut être récolté même à bas âge. Il convient cependant de commencer la récolte aux
environs de 20 ans pour ne pas perturber ses processus physiologiques.
La récolte ne doit pas s’effectuer dans les aires protégées.

2.2 COUPE DU BOIS

La coupe du bois de rônier est actuellement assurée par des commerçants qui recrutent des
manoeuvres et les paient en fonction de la quantité coupée. L’autorisation de coupe est donnée
par la section des eaux et forêts. Les coupeurs, tout comme les récolteurs du vin, campent dans
les rôneraies. L’emplacement des campements se fait partout où il est nécessaire d’avoir une
quantité importante à exploiter.

Le type de coupe utilisé est non sélectif. En effet, lors de la coupe ils ne font pas une
distinction entre les rôniers mâles, femelles ou denses. Mais par fois entre les rôniers âgés et
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jeunes. Un rônier âgé possède une bonne qualité de bois qu'un rônier jeune. Cependant certains
exploitants n’hésitent pas de couper les jeunes rôniers car ils sont trop facile à couper; donc
cela permet de remplir très vite les chargements. On utilise souvent la partie qui se situe entre
le collet et le premier renflement.

La valeur économique d'un rônier couper est estimée à 12.000 FG au marché de Koundara
avec 12 chevrons en moyenne à raison de 1000 FG par chevron.

Cette coupe non sélective permet aux coupeurs d’obtenir une grande quantité de chevrons sans
fournir un grand effort, du fait qu’ils sont libres de couper dans n’importe qu’elle rôneraie.

Sur le plan écologique, les effefs secondaires de la coupe non sélective est d’influencer la
structure des peuplements en causant des dommages à la régénération naturelle.

Sur le plan économique, la coupe des rôniers jeunes ou ceux moins droits entraîne une perte
économique du fait de leur rejet par la clientèle. Le coupeur est obligé de vendre les chevrons à
bas prix ou de les abandonner sur place.

Pour améliorer cette pratique de coupe, un certain nombre de dispositions ont été envisagées
qui portent entre autres sur:
• le recensement des commerçants et leurs coupeurs du bois de rônier,
• une concertation entre ces commerçants, les autorités du Parc, de la Section des Eaux et

Forêts, les techniciens du terrain et les populations locales,
• Lors de cette concertation, des zones de coupe ont été définies (en fonction de l’existence

des pieds morts, et leur densité). Les populations locales ont été sensibilisées et impliquées
dans l’établissement et le suivi des règles de coupe.

Les avantages de cette démarche sont entre autres:
• au départ, la coupe est suivie et orientée vers les sujets morts déjà disponibles,

• elle est sélective,
• les chevrons sont de bonne qualité,
• le prix reste relativement constant,
• la régénération est moins endommagée et les clairières ne sont pas continues.

Pour une durabilité de ce système de gestion, il est important de légaliser, d'instituer et de
dynamiser les comités de gestion des rôneraies par leur formation continue et la sensibilisation
de la population.

2.3 SYLVICULTURE

2.3.1 Régénération naturelle assistée

Le moyen le plus efficace pour la reconstitution des peuplements de rôniers est la régénération
naturelle. Cependant, les actions anthropiques comme le pâturage, les feux de brousse,
l’extraction de l’hypocotyle, l’exploitation du choux palmiste, les dégâts de coupe et de récolte
du vin sont autant des pratiques destructrices des jeunes plants de rônier. Pour éviter cette
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destruction, il est important d’identifier des zones de mise en défens autours desquelles, des
pares feu seront créés, l’accès du bétail, et toute autre forme d’exploitation réglementées.
Pour l’entretien, il est indispensable de procéder durant les 5 premières années à des
dépressages. Au delà, procéder à des élagages annuels. Lors du dépressage, l’écartement entre
les jeunes plants doit être en fonction des objectifs assignés au site:
• pour une rôneraie destinée à l’agroforesterie, il est recommandé un écartement de 6 à 10 m.
• pour des objectifs de protection, l’écartement peut être inférieur à 6 m.

2.3.2 Reboisement

Le reboisement est nécessaire dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension des
peuplements de rôniers. Il peut être réaliser pour plusieurs objectifs: protection, production
(des semences ou du bois de service), agroforesterie, etc. Chacun de ces objectifs nécessite un
type de plantation particulier. Par exemple:

Pour les plantations d’agroforesterie (dans les champs), une profondeur des trous de 10 cm est
nécessaire afin que les engins agricoles ne puissent atteindre les noix.

Pour les plantations de semences, ce sont les noix des rôniers les plus vigoureux qu'il faut
sélectionner.

Si la plantation est destinée à la protection, l'écartement et la profondeur peuvent être réduits.

En dehors des plantations collectives, les plantations individuelles sont aussi admises et
contribuent bien à l’épanouissement des rôneraies. Toute fois, il faudrait bien assurer la
responsabilité au niveau des plantations collectives.

2.3.2.1 Sélection des semenciers

Elle se fait sur la base de la qualité des feuilles et des fruits. Le bon semencier est le sujet qui a
des gros fruits et des feuilles larges et vigoureuses. Il est préférable de ramasser les semences
tombées après la maturité. Toute fois il est nécessaire de choisir des parcelles semencières et de
réaliser une sylviculture expérimentale dans le but d’améliorer la qualité génétique du rônier.

2.3.2.2 Les semis

Il est préférable d’utiliser les semences collectées pendant l’année en cours. De manière
générale, le rônier est produit en semis direct. Cela est dû à la fragilité du cotylédon au début
de la germination et la longueur de la racine (40 à 75cm) après l’apparition des premières
feuilles. Ce qui peut rendre difficile sa transplantation (Projet du développement de la foresterie
rurale 1996).

La position de la noix n’est pas déterminante lors du semis. Cependant, il est préférable de
mettre sa partie concave contre le fond du trou.

Les semis se fond généralement en début d’hivernage (mai-juin). La germination s’effectue au
bout de 10 à 12 mois. Cependant, elle peut avoir lieu dans les trois premiers mois si l’humidité
est permanente.

2.3.2.3 Protection et entretien
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Le jeune rônier ne résiste pas bien au pâturage, au feu de brousse, à la concurrence des
herbacées et à l’arrachage de l’hypocotyle par les enfants. Il est donc nécessaire de protéger et
d’entretenir les jeunes rôniers durant les premières années.
La protection peut être collective et ou individuelle. La protection collective consiste à mettre
en place une clôture (haie vive, haie morte).

Par contre la protection individuelle vise à protéger uniquement les plantes avec des grillages.
La combinaison des deux types de protection a l’avantage de permettre aux paysans, de mettre
leur bétail dans les parcelles sans exposer les jeunes rôniers.

Pour l'entretien, il est nécessaire d’éviter la concurrence des herbacées (désherbage de la
parcelle) pour bon développement des jeunes rôniers.

L’élagage se fait une fois par an au début de la saison des pluies (Mai - Juin). On laisse sur
chaque sujet trois à cinq feuilles. S’il est excessif, l’élagage entraîne une baisse de croissance en
largueur au profil du développement en hauteur. Ce qui donne des stipes très minces (Projet du
développement de la foresterie rurale 1996).

Dans le cadre des activités du Parc, tout en s'appuyant sur cette technique énoncée ci-dessous,
un certain nombtre de plantations ont été effectués dans les sous Préfectures de Youkounkoun
et de Guingan. Une superficie de 6 ha a été semée (2000 noix) en 1996 avec un taux de
réussite de 77%.

En 1997, 12 551 noix ont été semées sur une superficie totale de 30,33 ha répartie dans 12
villages de Guingan, Youkounkoun et Kamabi.

2.4 CLASSEMENT DES RÔNERAIES

En fonction des modes de gestion actuels, il y a trois types de rôneraie dans la préfecture de
Koundara:
• rôneraies des aires protégées (Parc du Badiar et forêt classée du N’Dama) ;
• rôneraies villageoises (Adjine, Ourous et Grakel) ;
• rôneraies des aires non protégées (une partie de Koli, Missira et Thioukohoun).
Les rôneraies villageoises sont celles qui sont semées ou protégées par les villageois autour du
village.

Les rôneraies des aires non protégées sont des rôneraies naturelles situées en dehors des aires
protégées.

Il serait important que la rôneraie du Parc reste, sous le contrôle de la Direction du Parc de
Badiar et que les rôneraies des forêts classées, sous le contrôle du service des eaux et forêts.

Les rôneraies collectives doivent se réalisées en fonction des buts clairement définis au
préalable (protection totale, gestion rationnelle etc.) et avoir un acte officiel de classement. Ces
dernières doivent faire l'objet d'un appui technique de la part des services compétents.

Les rôneraies des aires non protégées devraient être classées au profit des collectivités locales.
La stratégie pourrait être l’implication de la population riveraine au niveau de tous les
processus de prises de décision.
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2.5 VALORISATION DES PRODUITS DU RÔNIER

Comparativement à certains endroits de la sous région (Thiès au Sénégal), le rônier est sous
exploité du point de vue économique dans la zone de Koundara. Les principales formes
d’utilisation existantes contribuent à la disparition de la plante. Il s’agit principalement de la
coupe du bois, de l’exploitation anarchique de la sève et de l’utilisation du choux palmiste.
Cela peut être dû à la méconnaissance de la valeur globale de la plante.

A titre d’exemple, un rônier abattu après saignée à mort, fourni 65.250 FG (53.250 FG pour le
vin et 12.000 FG provenant de la vente des chevrons). Alors que le même rônier à Thiès peut
fournir 1.350 F CFA soit environ 2.700 FG par an uniquement pour la vente des feuilles qui
peut s'étendre à plus de 40 ans, soit 2 700 x 40 = 108 000 CFA. Il reste applicable aussi la
saignée plus la coupe pour les anciens pieds.

Un préalable à la valorisation des produits du rônier serait de favoriser un échange d’idée et
d’expérience entre les différents utilisateurs du rônier de la sous région. Cela peut être possible
à travers des visites (voyages inter paysans) des formations, etc. Ce qui aboutirait à une prise
de conscience réciproque et une définition des axes de collaboration en fonction du domaine
d’expérience de chacun.

Un exemple de ce genre qui est à encourager, est l’organisation par le Parc du Badiar en 1997
d’un voyage de paysans de Koundara dans la région de Thiès (Fandène) au Sénégal.

Lors de leur séjour, les paysans de Koundara ont été impressionnés par les multiples usages du
rônier (commercialisation des fruits, des produits de l’artisanat, agroforesterie,...) qui se font à
Thiès ainsi que sa politique de gestion. Ce qui les a motivé à apprendre l’artisanat du rônier
(confection de chaises, tables, tamis et quelques corbeilles). Sous leur demande, un artisan
formateur a été invité à Koundara pour débuter la formation. Actuellement, des groupes
d’artisans locaux sont formés, outillés et produisent de salons à base de pétioles de rônier.

Les paysans de fandène ont à leur tour appris la technique de saignée douce du rônier et
certains usages traditionnels pratiqué à Koundara.

A l’issu de cet échange, il est apparu des axes de collaboration entre les deux régions. Dans la
région de Thiès, les activités économiques du rônier (principalement l’utilisation des feuilles et
fruits) dépassent le potentiel disponible, d’où, la nécessité de s’approvisionner ailleurs. Hors, à
Koundara, les feuilles sont presque inexploitées, des milliers sont incinérées annuellement par
les feux de brousse.

Dans le tableau ci-dessous, se trouvent consignés quelques usages du rônier.
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Tableau récapitulatif de quelques usages du rônier

Les racines Elles servent à la confection des filets. Les radicelles sont grillées et
mangées. La décoction des radicelles lutte contre les troubles
respiratoires et est donnée comme boisson aux nouveau-nés. La
décoction des racines est utilisée comme remède contre les ténias. Elle
soigne les oedèmes, les maux de ventre, les maux de gorge, la
constipation, la bronchite la syphilis et serait un bon vomitif.

Le Stipe Le tronc au dessous du renflement sert :à la construction des toits des
maisons et cases, de charpente, des portes et fenêtres, de piliers et
traverses de ponts, à la construction de hangar, poteaux de clôture, à la
construction des pistes pour les parties inondées, de support des mûrs, à
la fabrication de pirogues, de bois de feu, de ruches d'abeilles pour les
troncs creux, de sièges dans les places publiques, d'abri pour les
animaux domestiques. Le renflement et le dessus du renflement
pourrissent ou sont brûlés par les cultivateurs.

Les Pétioles clôture, bois de feu, balai, gouttière pour recueillir la sève, leurs fibres
servent à corder des calebasses fêlées, leurs nervures servent à fabriquer
des cordes.

Les Feuilles confection de nattes, paniers, corbeilles, sacs, cadre de tamis, éventails,
chapeaux, balais, etc. toiture des cases, confection de palissades,
fabrication de cordes, de nasses, de filasses utilisées pour les bains
corporels et le lavage d'ustensiles domestique et comme combustible.

Le Bourgeon La base du bourgeon terminal communément appelée "chou palmiste"
est comestible crue ou cuite. Le bourgeon est utilisé pour attacher les
ruches d'abeille.

Les Fruits Le jeune albumen du fruit vert est une gelée nourrissante très appréciée.
A maturité, le mésocarpe peut être consommé cru, grillé ou bouillie
mélangée à du sucre ou à du miel. Ce mésocarpe est un stimulant et une
sorte de "sérum antitétanique". Il est très efficace contre les parasitoses
intestinales.

Le Noyau Le cotylédon de la noix en germination est spongieux, onctueux et
succulent. Si la noix en germination n'est pas prématurément exploitée,
il se développe une jeune plantule dont la première feuille souterraine
est charnue, tendre, et très nourrissante. La coquille du noyau est
utilisée dans l'artisanat et comme bois de feu.

La Résine Elle favorise la poussée dentaire chez les enfants.
La Sève Sucrée ou alcoolisée, elle est une boisson très appréciée. Elle est un bon

stimulant et présente des propriétés aphrodisiaques. Elle lutte également
contre la méningite, les maux de ventre, les maux d'yeux, les gales, elle
soigne la nouvelle plaie et la maladie de tortue chez les enfants.
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Les Fleurs mâles Leur poudre est utilisée pour assaisonner la sauce du tôt. Elle est aussi
mélangée avec le beurre de karité pour guérir les escarres. Elles sont
utilisées dans le traitement des maladies sexuelles.

2.6 CALENDRIER DE GESTION

Eu égard à l’importance du rônier dans les domaines écologique, économique et socio-
traditionnel, il est nécessaire de développer un programme de gestion durable de cette espèce
basée sur:
1-  l'analyse du peuplement dans la sous région,
2-  le zonage de ce peuplement en fonction des objectifs fixés,
3-  l'établissement d'un plan d'aménagement,
l'élaboration d'une réglementation d'utilisation rationnelle de cette ressource.

Ceci permettra d'assurer:
• la sauvegarde des dernières reliques des rôneraies de la sous région,
• l'application correcte de la saignée douce,
• la restauration de certains de ces peuplements,
• la création de rôneraies privées ou collectives,
• la valorisation des produits et sous produits du rônier.

Un travail de ce genre effectué dans la Préfecture de Koundara de 1995 à 1997 a permis de
proposer un calendrier. Ce dernier contient les actions à réaliser, les périodes de réalisation et
des observations. Il s’étend sur une période de 5 ans (1999-2003):

Action à réaliser Période de réalisation Observation
assainissement des rôneraies du 1er au 5ème mois/99 à

2003
aires protégées

valorisation des sous produits
du rônier

8è / 99 à 2003 aires non protégées et rôneraies
villageoises

restauration, extension et
création des rôneraies privées

4 au 8è mois de chaque
année de 99 à 2003

aires non protégées et rôneraies
villageoises

consolidation de la législation
locale en cours

7è mois/99 au 1 / 2000 aires non protégées et rôneraies
villageoises

sous zonage et réinventaire
du potentiel existant

2-8è mois / 99 toutes les rôneraies

réorganisation et
réorientation des exploitants
locaux du bois

10è mois / 99 à 6è mois /
2000

7-10è mois de chaque année
(98 à 2003), fermeture de la
récolte, appui sur le vin de
substitution

formation artisans 2-3è mois /99, 2-3è mois
/2000, 2-3è mois /2001 etc.

invitation des formateurs ou
déplacement des artisans

formation animateurs 99 à 2001 séminaire,...
voyages paysans ou
responsables

3è mois /99
1è mois /2000
1è mois /2001
1è mois /2002
4è mois /2003

Thies (Sénégal)
Guinée Bissau
Kédougou (Sénégal)
Niger
Banfora (Burkina Faso)
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commerce des sous produits
du rônier Guinée-Sénégal-
Guinée Bissau

2è mois / 99 à 2003 Parc - régénération des
rôneraies de Cayor (Thiès)

NB: Toutes ces actions devront être accompagnées par des évaluations à mi-parcours et par
des auto-évaluations mensuelles.

3. 3. RECOMMANDATIONS

Au regard des diagnostics détaillés des techniques d'exploitation du rônier en usage dans la
préfecture de Koundara et les résultats auquels les techniques expérimentées par les techniciens
du Parc ont obtenus, nous recommandons:

• la sensibilisation des récolteurs autours du respect correcte de la technique de saignée
douce,

• l'organisation des concertations périodiques entre les commerçants, les coupeurs du rônier,
les populations locales et les autorités concernées afin d'assurer une gestion efficace de la
coupe du bois,

• la détermination des quotas de prélèvement des rôniers vivants avant l'épuisement des
rôniers morts disponibles en ce moment,

• la formation continue des comités de gestion des rôneraies villageoises formées,
• la combinaison du reboisement et l'assistance de la régénération naturelle pour assurer à la

fois la restauration et l'extension des rôniers dans la zone,
• la valorisation des produits et sous produits du rônier par l'appui à l'instauration de

l'artisanat du rônier,
• la continuation du classement des rôneraies en faveur des collectivités décentralisées.
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4. ASPECTS LEGISLATIFS

(SAGNAH S.)

4.1 Analyse des textes

Le gouvernement de la République de Guinée a porté depuis le 3 Avril 1984, une attention
particulière sur l’utilisation de la gestion de ses ressources naturelles. Cet intérêt s’est traduit
par l’élaboration et l’adoption d’un certain nombre de textes de loi notamment:

• le code minier,
• le code forestier,
• le code de l’environnement,
• le code de faune,
• le code de l’eau,
• • le code de pêche etc.

Nous ne parlerons ici que de deux de ces codes parce que se rapportant au volet qui nous a été
confié. Il s’agit du code forestier et du code de l’environnement.

4.2 CODE FORESTIER

On ne peut aborder ce code sans faire allusion au décret du 4 juillet 1935 qui a posé les bases
du régime forestier en AOF laissant au Gouverneur général le soin de dicter une
réglementation elle- même complétée dans chaque colonie par arrêtés locaux du gouverneur.
Ce décretnconstituait donc un véritable code forestier de la fédération.

Sans entrer dans une analyse détaillée de ce décret, nous ne nous intéressons qu’au titre II,
chapitre 3 fixant les très grandes lignes de l’exploitation des forêts réservant au gouverneur
général et aux gouverneurs locaux les modalités d’application (arrêté général 2199 SE DU
28/9/35) et à partie portant droit d’usage des indigènes et particulièrement du droit d’abattage
et d’exploitation des arbres.

A ce niveau l’article 21 a créé la notion d’espèces protégées en interdisant l’abattage sans
autorisation de plusieurs espèces et précisant au Gouverneur de chaque colonie la liste des
espèces qu’il juge utile de protéger soit partiellement soit de façon absolue. Dans ce cadre il est
distingué plusieurs catégories d’espèces protégées à savoir:

1) les espèces utilisées uniquement pour le bois et dont la protection est nécessaire pour
l’exploitation,
2) les espèces utiles en raison de leurs produits annuels dont la protection doit être absolue afin
d’assurer la pérennité de la récolte de ces produits,
3) les espèces utilisées pour leur bois et qui donnent également des produits faisant l’objet
d’une réglementation particulière.

Le Rônier, Borassus flabellifer L. var. aethiopicum Warb Mart faisait partie des espèces
protégées de façon partielle, le but n’étant pas d’en interdire la coupe mais de la réserver pour



Atelier technique sur le rônier - Koundara, 11/12 juillet 1998

35

une exploitation rationnelle. Ces mesures de protection variaient suivant les colonies et suivant
l’habitat et l’espèce (savane et forêt dense), mais les principes généraux de protection sont les
mêmes: abattage, mutilation, arrachage interdits.

A l’adoption du code forestier en 1989 en République de Guinée, certaines dispositions
notamment celles relative à la délivrance des permis d’exploitation, la conclusion des contrats
de gestion, la mise en place de la fiscalité forestière, l’institution et le fonctionnement du fonds
forestier national ont été apportées mais l’essentiel du contenu du décret de 4 juillet 1935 est
resté. Par exemple, l’article 62 de l’ordonnance 081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989
portant code forestier institue une protection renforcée de certaines espèces forestières de
valeur.

Le décret 227/PRG/SGG/89 d’application de l’ordonnance portant code forestier du 20
décembre 1989 en son article 57 devait contenir la liste complète de ces espèces. Mais avant de
le faire on devait s’assurer que:

i) la liste des espèces nécessitait réellement une protection spéciale,

ii) le régime protecteur des espèces devait être modulé en fonction des utilisations dont elles
font habituellement objet. C’est pourquoi dans la nouvelle version, il a été proposé de fixer
cette liste par décret en raison des 2 arguments évoquées ci-hauts.

4.3 CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Adoptée en mai 1997, l’ordonnance n°045/PRG/87 en date du 20 mai 1987 portant code de
l’environnement n’aborde l’aspect de la flore de façon générale que dans le titre 3, chapitre 2.

L’article 48 du code indique que la flore doit être protégée et régénérée au moyen d’une
gestion rationnelle en vue de préserver les espèces et le patrimoine génétique et d’assurer
l’équilibre écologique.

L’article 49 interdit ou soumet à autorisation préalable de l’administration, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible de porter atteinte aux
végétales ou à leurs milieux naturels.

L’article 50 quant à lui précise qu’un décret d’application du code fixera:

i) la liste des espèces végétales qui doivent bénéficier d’une protection partielle et les
modalités d’application de cette dernière,

ii) les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation
de espèces menacées, rares ou en voie de disparition ainsi que leur milieu,

iii) les conditions de l’exploitation, de la commercialisation, de l’utilisation, du transport et
de l’exportation des espèces visées à l’aliéna précédent.

 Réglementation de l’exploitation du vin
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La réglementation guinéenne actuelle ne rentre pas dans les détails de l’exploitation du vin
de rônier et elle la classe en règle générale dans la catégorie des droits d’usage.

C’est dans le chapitre 2 du décret du 4 juillet et dans la partie droits d’usage et
particulièrement de saigner que des détails ont été données. Le palmier à huile et le rônier sont
protégés, mais leur abattage et leur saigner sont soumis à une autorisation préalable. Dans tous
les cas, cette disposition dépend des colonies.

En Guinée par exemple la saignée des rôniers est interdite alors qu’elle est autorisée pour
les palmiers à huile et les cocotiers.

Réglementation de la coupe des pieds vivants et morts

L’article 46 de l’ordonnance portant code forestier stipule que, hormis les arbres situés dans
une exploitation agricole permanente, ou dans un terrain clos attenant à une maison
d’habitation ou à un bâtiment industriel, commercial ou administratif, toute coupe d’arbre est
subordonnée à la délivrance d’un permis de coupe. Cependant dans la section 5, droits
d’usage, article 70, en plus des droits habituellement reconnus, la coupe de bois nécessaire à la
construction des habitations ou des abris pour les bêtes ou à la fabrication des outils agricoles
est autorisée.

 Réglementation de l’utilisation des branches et des feuilles

Le décret du 4 juillet et l’ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 dans leurs
dispositions droit d’usage autorisent la cueillette des fruits, des fleurs, des plantes alimentaires
sauvages, médicales, bois morts mais dans la mesure des besoins collectifs des usagers que ce
soit dans le domaine classé ou protégé.

Régime de taxation

Un arrêté conjoint A/96/1195/MAEF/MF en date du 6 mars 1996 d’application des articles
46 et 58 de l’ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant code forestier et
des articles 28 nouveau, 49 nouveau, 60 nouveau de l’ordonnance n°097/PRG/SGG/89 du 28
novembre 1990 complétant certaines dispositions du code forestier fixe les taux des redevances
forestières et le prix de vente du pin, du Gmelina et du tock. Cet arrêté classe le rônierr dans la
catégorie 1 et fixe le m3 à 16000 FG.

Propositions de dispositions normatives

Suivant la réglementation forestière actuelle, un chef de section des Eaux et Forêts a le
pouvoir de donner dans sa Préfecture une autorisation de coupe de 150 pieds d’arbres par an.
Ce nombre ne tient généralement pas compte d’une connaissance approfondie de la ressource.

C’est pourquoi, en raison du cas particulier du rônier, des préalables devaient être résolus
concernant la connaissance approfondie de la ressource par son exploration comprenant:

i) l’information biologique (répartition naturelle, taxonomie, phénologie, génécologie)

ii) la récolte du matériel génétique pour évaluation (étude des populations in situ et ex situ)
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iii) l’utilisation du matériel génétique (production de semences pour la plantation, matériel
de reproduction, sélection, amélioration).

C’est à l’issue de tout cela qu’on devait déterminer un niveau de prélèvement rationnel de la
ressource. Mais en attendant de pouvoir remplir cette condition, on pourrait diminuer le
nombre de pieds de rôniers actuellement fixé en tenant compte des besoins locaux.

Aspect de législation transfrontalière et proposition des accords inter-Etats

Une harmonisation des législations inter-états pourrait être envisagée, mais elle est très
compliquée, et de la disparité des ressources dans les différents pays concernés. Il faut
d’ailleurs souligner que le commerce ne s’effectue presque que dans un seul sens.

La proposition réaliste en ce moment, semble être l’établissement d’un accord-cadre entre
les pays producteurs et les pays consommateurs. On pourrait même examiner la possibilité
d’une contribution des pays consommateurs à la pérennisation de l’espèce dans les pays
producteurs.

4.4 TEMPORISATIONS DES PROPOSITIONS: COURT, MOYEN ET LONG TERME

Court terme

La mesure immédiate qu’il faut envisager est l’exploitation de tous les rônier morts sur
pieds. Ce travail peut se faire sur la base

i) du recensement de tous les exploitants actuels et ceux qui peuvent être intéressés par
cette activité;

ii) de l’estimation des besoins locaux à satisfaire prioritairement;

iii) de l’obtention d’un agrément d’exploitant forestier conformément à la réglementation en
vigueur;

iv) de la possession d’une carte professionnelle pour les exploitants artisanaux (scieurs de
long, troçonneurs);

vi) de l’examen de la possibilité d’exporter l’excédent de production.

Il pourrait aussi être exploré, la possibilité de valoriser le bois mort et la paille se trouvant
dans les aires protégées en organisant et en appuyant les paysans intéressés par une telle
activité.

La promotion des groupements d’artisans de rônier déjà formés à cet effet devait être
encouragée ainsi que le système de conservation traditionnelle de l’espèce.

Moyen terme
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La récolte du vin de rônier étant une activité lucrative qui aide beaucoup de familles dans la
zone de Koundara, il ne me semble pas réaliste d’envisager son interdiction totale.

Une étude avait été entreprise dans le cadre de l’exploitation du vin de rônier: la saignée
douce. Si les résultats de cette étude ont été concluants, on pourrait envisager l’amélioration
de cette pratique et son extension dans d’autres lieux.

Long terme

Après les actions de sensibilisation des populations riveraines sur la nécessité de conserver
cette espèce, il faut en soutenir un programme de plantation industrielle à grande échelle en y
intéressant des privés et en faire une filière.

5. ASPECTS ECONOMIQUES

(N’DIAYE P, KOUROUMA B. SANGARE A.)

Objectifs et méthodologie

La réalisation des termes de référence du volet économie de l’étude sur la menace de
disparition du rônier dans les préfectures de Koundara et Gaoual a nécessité, de la part du
groupe II, d’abord la clarification des objectifs, ensuite la mise en place d’un calendrier de
travail adapté à la situation des membres du groupe, géographiquement très éloignés les uns
des autres, et enfin la définition d’une méthode de travail.

Objectifs :
Ils procèdent des indications contenues dans le document de proposition diffusé lors de
l’atelier de lancement en février 1998 à Koundara. En ce qui concerne le volet “économie”, les
indications initiales ont été maintenues ; on peut les rappeler succinctement :
Etude de cas concrets.
• Analyse des filières d’exploitation et de transformation des produits.
• Evaluation des revenus monétaires liés à l’exploitation.
• Alternatives à l’utilisation destructrice de la rôneraie.
• Propositions d’amélioration à différentes échéances temporelles.

Calendrier de travail du groupe II :
Plusieurs étapes ont marqué l’élaboration et la conduite du travail effectué par le groupe II
entre les mois de février et juillet 1998 :

11 février 1998 Atelier technique de lancement (Koundara) - Grand groupe
09 mars 1998 Conception du protocole d’enquête (Dakar) - NDIAYE
22 avril 1998 Réunion de négociation du groupe (Tambacounda) - SANGARÉ et

NDIAYE
07 mai 1998 Réunion de travail du groupe II (Tambacounda) - SANGARÉ,

KOUROUMA et NDIAYE
08 / 22 mai 1998 Mission de terrain - SANGARÉ et KOUROUMA
01 juin 1998 Réunion de travail du groupe II (Koundara) - SANGARÉ,

KOUROUMA et NDIAYE
15 juin 1998 Dépôt du draft du groupe II - NDIAYE
11 juillet 1998 Atelier technique (Koundara) - Grand groupe
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Orientations de travail :
Quatre domaines ont été identifiés pour servir de base au protocole d’enquête ainsi qu’à la
collecte de données lors de la mission sur le terrain dans les quatre pays visités (Sénégal,
Gambie, Guinée-Bissau et Guinée) ; ils sont rappelés ci-après illustrer les options ayant guidé
les membres de l’équipe de travail.

1- Identification et appréciation des différentes valeurs du rônier (prix affectés, prix
pratiqués...)

+ Produit principal (bois)
+ Sous-produits (vin, pétioles, feuilles, chou...)

2- Identification des filières de commercialisation (zones d’exploitation, points de
commercialisation, niveaux de prélèvement, modes de circulation des produits, revenus
indicatifs...)

+ Guinée
+ Guinée-Bissau
+ Gambie
+ Sénégal

3 - Identification des animateurs et utilisateurs
+ Exploitants professionnels
+ Travailleurs saisonniers
+ Services administratifs et commerciaux

4 - Possibilités d’amélioration des conditions d’exploitation des sites en périphérie
d’aires protégées

+ Collectivités locales
+ Structures administratives
+ Privés
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INTRODUCTION

Depuis quelques années, un intérêt croissant est porté aux forêts tropicales en raison de leur
fonction économique dans les pays qui en possèdent, mais plus encore pour des raisons d’ordre
écologique, de changement global du climat et de conservation de la flore et de la faune.

La Communauté européenne est en train de mettre en place un réseau scientifique de recherche
forestière tropicale en préparant activement avec les pays de la sous région Ouest africaine un
ambitieux programme de gestion de leurs forêts.

Le rôle du Parc transfrontalier du Niokolo-Badiar s’élargit, non seulement en raison d’une
participation croissante des populations concernées à la gestion des forêts mais aussi parce que
la forêt est devenue une chose suffisamment sérieuse pour ne pas être confiée aux seuls
forestiers, alors que divers milieux scientifiques et mouvements d’opinion contribuent
désormais à enrichir le débat sur la dégradation des ressources forestières.

Le Parc transfrontalier du Niokolo-Badiar s’engage ainsi dans les voies nouvelles, concernant
notamment les ressources vivantes encore insuffisamment connues telles que le rônier, afin de
continuer à donner les meilleures réponses scientifiques et techniques à tous ceux qui œuvrent
pour la conservation et la mise en valeur de cette ressource menacée de disparition.

Le rônier (Borassus aethiopum) est un palmier qui a lui seul possède plus de 800 - usages
alimentation, construction, pharmacopée... - selon le GRET (1987) parmi lesquels beaucoup
font partie des coutumes des populations rurales. Le cadre économique s’est développé de
façon à ce que la plupart des populations rurales dépendent particulièrement des ressources
provenant du rônier.

Cette étude a donc pour objectif principal de déterminer dans les quatre pays (Sénégal,
Gambie, Guinée-Bissau et République de Guinée) la valeur commerciale du rônier et de ses
sous-produits.
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5.1 PREMIÈRE PARTIE

Données de terrain

Les données exposées dans cette première partie proviennent d’enquêtes conduites sur le
terrain par Balla KOUROUMA et Aboubacar SANGARÉ du 08 au 22 mai 1998
successivement au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Guinée. Les renseignements
ont été collectés aussi bien au niveau des services publics qu’auprès des distributeurs privés de
sous-produits du rônier.

5. 1.1 IDENTIFICATION ET APPRÉCIATION

Des différentes valeurs du rônier

Il apparaît, à l’observation directe, que dans chaque pays de la sous région les parties du rônier
préférentiellement utilisées diffèrent sensiblement. Cela se traduit par des valeurs assez
variables selon les sous-produits ciblés.

A - Au Sénégal

Utilisations du rônier

Le stipe sert à la construction des ponts, des gués, des poteaux et de supports de bâtiments.

Les chevrons : ils servent pour la charpente des maisons, cases et aussi de clôtures.

Les pétioles et feuilles : confection des paniers, des fauteuils, lits, éventails, éponges
végétales…

Les fruits : consommés soit frais, soit mûrs en zone rurale.

Le vin est récolté et consommé par les Koniagui et Bassari de la zone Sud du Sénégal.

Prix affectés

- Tronc 6.000 F.CFA à Tambacounda
- Chevrons   700 à 800 F.CFA à Tambacounda et Kolda
- Feuilles    25 F.CFA le kg

Prix pratiqués

- Chevrons 1.600 à 1.700 F.CFA à Tambacounda et Kolda
- Pétioles fagots de 100, le prix varie entre 3.000 à 3.500 F.CFA

B - En Gambie (Source : Assistant Director, Département of Forestry, Gambia)
1) Utilisations du rônier
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Le tronc : de 1995 à 1997, le Gouvernement gambien a demandé à l’administration forestière
plus de 2.000 troncs pour réaménager les anciens sites de vente d’esclaves et faire des gabions
pour freiner les vagues de la mer qui causaient d’importants dégâts aux habitations riveraines.
Le tronc sert aussi à faire des ponts et des piliers pour les maisons.

Les chevrons : servent de charpentes, de clôtures et de piliers dans la construction d’étages.

Le vin : boisson utilisée par la communauté chrétienne.

Les pétioles et les feuilles : utilisés en zone rurale pour la clôture contre les ennemis des
cultures. Ils servent aussi à la fabrication de beaucoup d’objets d’art et jouets tels que : valise,
sac, panier, lit, fauteuil, table, abat-jour, natte, corbeille, berceau, toiture, chaise, tamis,
tabouret...

Les fruits : récoltés avant maturation pour en extraire le jus qui constitue une délicieuse
boisson.
Les racines principales des noyaux germés sont beaucoup consommées en milieu rural.

Le chou : également consommé soit cru ou bouilli pour en faire des sauces.

Prix affectés

- Stipe  11.300 F.CFA
- Chevrons   1.400 à 1.700 F.CFA

Prix pratiqués
Les indications obtenues ne concernent pas les produits directs du rônier mais les prix
d’articles de service façonnés par les artisans.
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Tableau 1 - Prix moyens en F.CFA d’articles dérivés du rônier à Serekunda en Gambie (1)

Articles Prix moyen
Fauteuil 6.720
Table 4.480
Panier 1.960 à 2.800
Corbeille 560 à 1.680
Couvre ampoule 840 à 1.120
Jouet 1.960
Berceau 2.240
chapeau 675
Eventail 280
Sous-plat 2.520
Natte 1.400
Sac 1.120
Valise 1.960 à 2.800
Abat-jour 2.520

C - En Guinée Bissau

Utilisations du rônier (Source : M. Luis Ulunde Mendes responsable des Forêts de la
région de Gabu)

Le rônier et ses sous-produits occupent une place prépondérante dans le domaine socio-
économique du pays.

Tronc : principalement utilisé dans les zones rurales pour la construction des ponts.

Les chevrons : plus de 75% des constructions rurales et urbaines sont charpentées par les
chevrons de rônier. Ils servent aussi de poutre au support dans la construction des étages.

Vin : consommé en grande partie par l’ethnie Balanta installée dans la région de Qinara,
secteur de Buba.
En zone urbaine, il est remplacé par les jus d’anacarde et les boissons industrielles.

Pétioles et feuilles : sont utilisées pour confection des chapeaux, éventails, tamis, toiture de
cases et attaches des clôtures.

Chou : souvent consommé dans les zones rurales pendant les périodes de disette.

Fruit : à l’état immature, il est exploité pour en extraire le suc ainsi que l’amande qui sont des
aliments délicieux.

À l’état mûr, il est découpé en tranches pour l’alimentation des animaux domestiques.
Prix affectés

                                           
1 - Informations fournies par Monsieur Ali Diankha, fabriquant professionnel des articles divers résidant à
Serekunda. Il est à noter que nous avons visité plus de 10 ateliers de fabriques des articles divers.
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En Guinée Bissau, lorsque le service forestier opère des saisies, les chevrons sont vendus aux
enchères à 300 F.CFA l’unité.

Prix pratiqués

- Gabou 1.500 F.CFA
- Bafata 1.550 F.CFA
- Bissau 1.600 à 1.700 F.CFA

D - En République de Guinée

Utilité du rônier

Si le rônier à une importance économique, il faut noter que celle-ci n’est reconnue que dans les
préfectures de Koundara, Gaoual, Lélouma et Labé (zone de commercialisation).

Les principales parties de rônier très usitées dans ces zones sont :

- Le tronc : fabrication des pirogues le long du fleuve Koliba.

- Les chevrons : issus du sciage des troncs morts par suite d’extraction anarchique du vin.
Parmi les produits obtenus, 10 % seulement sont utilisés pour la construction des CRD et
Commune urbaine des localités citées ci-dessus. Les 90% sont exportés vers le Sénégal, la
Gambie et la Guinée Bissau de manière clandestine.

- Le vin : le vin du rônier constitue la principale boisson fermentée et alcoolisée de la plupart
des ethnies du Nord est de la moyenne Guinée. Principalement les Bassari, les Coniagui, les
Badiaranké qui par interpénétration culturelle ont fini par contaminer les autres groupes
ethniques.

À Koundara, plus de 2.500 litres sont consommés en moyenne par jour ; à Gaoual et Lélouma,
500 litres par jour.

Prix affectés

- Les chevrons, 40 F.CFA l’unité.
- Le vin, pas taxé par le service forestier.

Prix pratiqués

- Les chevrons, le prix varie entre 300 à 425 F.CFA à Koundara et Gaoual 750 à Labé.
- Vin il est vendu de 75 à 100 F.CFA le litre.
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5.1.2 IDENTIFICATION DES FILIÈRES DE PRODUCTION ET DE
COMMERCIALISATION

Les informations exprimées ci-après procèdent pour la plupart de sources administratives et,
par conséquent, n’ont pas fait l’objet de contrôle direct sur le terrain faute de temps et de
moyens adéquats.

A - Au Sénégal (renseignements reçus dans les inspections forestières régionales de
Tambacounda et Kolda)

L’exploitation officielle du rônier a été interdite, il y a de cela environ sept ans. Avant cette
interdiction, les lieux d’exploitation étaient : Wassadou, Dialakoto, Forêt classée du Diambour,
Vélingara et Kolda.

- Les points de commercialisation sont les centres urbains (Kolda, Tambacounda, Vélingara,
Kaolack, Touba Mbacké et les banlieues de la Capitale).

- Le niveau de prélèvement des produits est assez faible à cause de l’interdiction.

- Mode de circulation : véhicules et charrettes assurent le transport avec ou sans autorisation
de l’autorité forestière.

- Revenus indicatifs

Région de Kolda :

1996 : - Feuille de rônier : 44.695 kg = 983.500 F.CFA
- Tronc 8 pieds = 80.000 F.CFA

1997 : - Feuille de rônier : 8.400 kg = 8.400 F.CFA
- Tronc 2 pieds = 15.000 F.CFA

B - En Gambie

- Zone d’exploitation
En Gambie l’exploitation de rônier à but lucratif a été interdite en 1993. Cependant les
nécessiteux pour des fins de construction font des demandes qui suivent des circuits
administratifs jusqu’à la Direction des Eaux et Forêts pour avis.

Les zones ciblées pour l’exploitation sont le long du fleuve Gambie : Bassé, Mac Carthy,
Brikama, Kerewane, Kaur, Kuntaur, Karantaba et Gunjur.

- Points de commercialisation : Bassé, Soma, Serekunda et Banjul, l’excédent est souvent
exporté vers le Sénégal.

- Niveau de prélèvement : un exploitant est autorisé de couper de 10 à 20 troncs/an pour en
obtenir 1.000 à 2.000 chevrons.
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- Modes de circulation : par véhicule pour les zones urbaines ; par charrette dans les zones
rurales par bateau lorsque le produit est importé à partir de la Casamance.
- Revenus indicatifs : à Bassé 3 à 4 exploitants sont agréés par mois et payent 20 dalasi par
pied, environ 2.260 F.CFA.

C - En Guinée Bissau

- Zones d’exploitation : régions de Qinara, Cacheu, Tombali, Gabu et Bafata.

- Points de commercialisation : toutes les régions du pays.

- Niveau de prélèvement : le niveau de prélèvement dans les régions est fonction de la densité
du peuplement.

- Mode de circulation des produits : le transport des chevrons se fait dans les camions avec un
respect horaire entre 8 heures à 18 heures.

- Revenus indicatifs : selon les renseignements fournis par le service chargé de l’exploitation
forestière de la Direction des Eaux et Forêts, les recettes annuelles se chiffrent à la somme de
31.250.000 F.CFA pour tout le pays (1997).

D - En République de Guinée

- Zones d’exploitation : Koundara, Gaoual et Lélouma.

- Points de commercialisation : Koundara, Labé.

- Niveau de prélèvement : moyen (environ 1.000 chevrons par an le long des frontières Guinée
/ Sénégal et République de Guinée Bissau).

- Modes de circulation : pirogue, charrette, tracteur, véhicule.

- Revenus indicatifs : en 1997, la Préfecture de Koundara avait fait une recette environ de
450.000 F.CFA. Ce montant a pu être recouvré à partir des versements effectués par les
exploitants artisanaux.
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5.1.3 IDENTIFICATION DES EXPLOITANTS ET DES UTILISATEURS

A - Au Sénégal

a) Exploitants professionnels
Au Sénégal, il n’y a pas d’exploitants professionnels pour le bois ; cependant, il existe des
Groupements d’Intérêt Economique (G.I.E.) pour l’exploitation des pétioles et feuilles.

b) Exploitants artisanaux
Il en existe, mais font des prélèvements clandestins.

B - En Gambie

a) Exploitants professionnels
Avant l’interdiction, les exploitants professionnels reconnus étaient les suivants :
- une coopérative dirigée par M. Bangaly Mané, Tounko Dandjo et Pa Mané.
- Gobidje Diallo (Bassé) Bangaly Camara (Mac Carthy)

C - En Guinée Bissau

a) Exploitants professionnels
Aliou Diallo et Pathiana (Gabu)

b) Exploitants artisanaux
En Guinée Bissau, il existe assez d’exploitants clandestins que le Service forestier n’arrive pas
à contrôler par l’insuffisance d’agents et de moyens logistiques.

D - En République de Guinée

a) Exploitants professionnels
Néant.

b) Exploitants artisanaux
Trois ou quatre à Koundara et quelques clandestins le long du fleuve Koliba du côté de
Foulamory et Kounsitel, dans la Préfecture de Gaoual.
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5.2 DEUXIÈME PARTIE

Analyse et interpretation des resultats

Les données fournies par les enquêtes de terrain opérées par les membres de l’équipe,
combinées aux informations de sources diverses ont été à la base de l’analyse de la situation du
rônier dans les espaces contigus des quatre pays fortement intéressés par l’économie du rônier.

5.2.1 VARIATION DES PRIX:COMPARAISON PAR PAYS ET CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES.

L’objectif affiché au départ était de faire en sorte d’appréhender les éléments constitutifs des
prix de produits du rônier. Dans ce but, il a fallu opérer une distinction entre les prix affectés et
les pris pratiqués pour que l’analyse et les interprétations reposent sur des bases solides.
Ensuite une clarification s’imposait dans la mesure où la contiguïté des espaces interfrontaliers
partagés entre quatre États crée une opportunité de circulation des produits favorable à des
pratiques illicites.

La démonstration tentée dans ce paragraphe n’est pas, il faut le reconnaître, nécessairement
très convaincante. Toutefois la confrontation des données économiques ouvre sur des
interrogations difficilement évacuables a priori. Après une brève évocation des prix affectés et
des prix pratiqués, une analyse des perspectives à envisager est réalisée de manière à permettre
la formulation éventuelle de stratégies collectives.

Prix affectés. Il s’agit de prix administrés, c’est à dire établis par les administrations forestières
et correspondant donc à une fiscalité. Ils ne sont pas toujours fixés, ni au niveau de tous les
produits et sous-produits, ni au niveau de tous les pays. Deux situations nettement tranchées
apparaissent selon la nature des produits.

En ce qui concerne les produits “nobles” (stipes et chevrons), les indications relatives
aux prix pratiqués sont relativement disponibles pour chaque pays, au moins pour les
chevrons. Par contre, seuls la Gambie et le Sénégal fournissent des indications de
prix pour les stipes.

Les produits de “seconde catégorie” (pétioles, feuilles, fruits et vin) ne sont pas
effectivement pris en charge, pour ce qui concerne la fixation de leur valeur
marchande, par les administrations forestières de la plupart des pays. C’est
directement sur le marché que leur valeur est établie.

Prix pratiqués. Ils concernent les valeurs sur le marché à un moment donné. Il a été plus facile
d’obtenir les prix pratiqués pour les “produits nobles” qui font l’objet d’un commerce actif et
lucratif dans l’ensemble de la sous-région. L’examen de ces prix montre l’existence de deux
catégories de pays dès qu’on soumet un produit comme les chevrons à une observation
attentive : la situation de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Sénégal est en nette opposition
avec celle de la Guinée où les prix moyens se situent généralement à des niveaux plus bas.
Cette situation suggère une offre plus faible ou une demande de chevrons plus élevée dans le
premier groupe de pays, alors que la Guinée se situerait dans un contexte exactement opposé.
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Le marché des autres produits étant moins bien structuré, l’acquisition d’informations sur les
prix pratiqués s’est avérée plus aléatoire. Une des rares exceptions se rapporte au vin de rônier,
en Guinée, objet d’un commerce particulièrement rémunérateur dans la préfecture de
Koundara.

Les différentiels de prix et leurs conséquences probables. Le constat qui ressort de la
comparaison de ces deux modes de prise en compte de la valeur des produits concernés laisse
apparaître d’abord un écart particulièrement creusé entre les deux types de prix.

En effet, quel que soit le produit, la mise en rapport des prix affectés avec les prix pratiqués
révèle une constante ; les premiers sont systématiquement inférieurs aux seconds, dans des
proportions qui peuvent s’établir du simple au double, voire du simple au décuple… Cela
préjuge du fait que les prix affectés ont un caractère purement indicatif, sans influence directe
sur le marché, qui se fonde sur des critères d’appréciation de la valeur plus objectifs.
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Tableau 2 - Valeur (en F.CFA) des produits et sous-produits du rônier
dans chaque pays (mai 1998).

SENEGAL GAMBIE GUINÉE-BISSAU GUINÉE- CONAKRY

Tambacounda Kolda Serekunda Gabu Bafata Bissau Koundara Gaoual Labé

Stipes Prix affectés 6.000 11.200

Prix pratiqués 7.500 à
10.000

Chevrons Prix affectés 700 à 800 700 à 800 1.400 à
1.680

(saisie) 300 (saisie) 300 (saisie) 300 40 40

Prix pratiqués 1.600 à 1.700 1.600 à
1.700

1.500 1.550 1.600 à
1.700

425 300 600 à 750

Pétioles Prix affectés

Prix pratiqués (fagot de 100)
3.000 à 3.500

(fagot de
100) 3.000 à
3.500

Feuilles Prix affectés (le kg) 25 (le kg) 25

Prix pratiqués 1 à 22

Fruits Prix affectés

Prix pratiqués

Vin Prix affectés 75 à 100 75 à 100

Prix pratiqués 75 à 100 75 à 100
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Il se trouve ensuite que les différences de prix entre les quatre pays créent obligatoirement un
courant d’appel de zones bien pourvues en rôniers, telles que le Nord de la Guinée par
exemple, vers des points de commercialisation très attractifs économiquement mais disposant
de peu de produits à commercialiser, comme la Gambie et le Sénégal. Dans un tel contexte, il
faut s’attendre à ce que les conséquences sur le braconnage de ressources comme celles du
rônier soient significatives.

La démonstration de cette présomption peut être tentée en s’appuyant sur quelques études
antérieures faites dans le cadre du Projet Niokolo-Badiar (1°phase). À cet égard donc, l’étude
conduite en 1995-1996 dans la rôneraie de la Koliba (limite entre les préfectures de Gaoual et
de Koundara) par Ciré CAMARA et Daouda DIALLO apporte les informations que nous
avons consignées dans le tableau 3.

Tableau 3 : Contexte de la rôneraie de la Koliba
 (d’après Camara & Diallo, 1996)

Superficie de la rôneraie 1.142 ha
Densité moyenne de rôniers / Ha 124
Disponibilité récoltable 141.670 individus
Abattage moyen dans la rôneraie 1.832 individus / mois
Nombre de bûcherons 16
Rythme individuel d’abattage 3 rôniers / jour

En tablant sur une production basse de 30 à 40 chevrons par rônier (2), les données collectées
par Camara et Diallo autorisent à penser que 55.000 à 73.000 chevrons sont susceptibles d’être
mis sur le marché chaque mois, au départ de la Koliba, dans les conditions d’exploitation
actuelles. Au bilan annuel, il faut s’attendre à ce que, sur une période d’activité de l’ordre de
sept à huit mois, une quantité de 350.000 à 550.000 chevrons soit effectivement livrée sur le
marché ; une telle quantité peut difficilement être entièrement absorbée par le marché local ce
qui permet d’envisager l’exportation d’une partie de la production que nous avons
empiriquement estimée à 20% pour établir une base de calcul minimale.

La mission de terrain faite par une partie des membres du groupe en mai 1998 a, dans ses
conclusions, considéré que plus 90% des chevrons guinéens issus du sciage des troncs morts
de la Koliba sont exportés clandestinement vers le Sénégal, la Gambie et le Guinée-Bissau. On
a là une seconde base de calcul de l’incidence économique maximale de l’activité d’exploitation
d’une ressource importante de la rôneraie.

À partir de là, plusieurs hypothèses ont été formulées pour essayer d’apprécier le chiffre
d’affaires théorique produit par l’exploitation de la rôneraie de la Koliba, l’un des massifs de
rôniers plus importants de la sous région. Dans cette optique, deux produits sont
principalement considérés les chevrons et le vin de rônier.

                                           
2 - En Gambie la production est estimée à 100 chevrons / rônier. Par contre Camara, Diallo et Thies signalent
(cf. : p. 17 de leur document) “qu’un rônier adulte peut sortir en moyenne 12 chevrons de 5m de long.” Les
différences de nombre s’expliquent probablement par la variation du calibre des chevrons.
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Tableau 4 : Estimation approximative du chiffre d’affaires théorique annuel généré par l’exploitation de chevrons
dans la rôneraie de la Koliba (en F.CFA).

Localité Chiffre d’affaires (prix affectés) Chiffre d’affaires (prix pratiqués)
Minimum Maximum Minimum Maximum

Hypothèse 1 : Consommation locale de toute la production de la Koliba
Koundara 14.000.000 22.000.000 148.750.000 233.750.000
Gaoual 14.000.000 22.000.000 105.000.000 165.000.000
Hypothèse 2 : Exportation de 20% de la production de la Koliba
Gabu 105.000.000 165.000.000
Tambacounda 112.000.000 187.000.000
Serekunda 98.000.000 184.800.000
Reliquat de production consommé localement.
Reliquat à Koundara 11.200.000 17.600.000 119.000.000 187.000.000
Reliquat à Gaoual 11.200.000 17.600.000 84.000.000 132.000.000
Hypothèse 3 : Exportation de 90% de la production de la Koliba
Gabu 472.500.000 742.500.000
Tambacounda 504.000.000 841.500.000
Serekunda 441.000.000 831.600.000
Reliquat de production consommé localement.
Reliquat à Koundara 1.400.000 2.200.000 14.875.000 23.375.000
Reliquat à Gaoual 1.400.000 2.200.000 10.500.000 16.500.000
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Tableau 5 : Estimation du chiffre d’affaires théorique annuel généré par l’exploitation du vin de rônier
dans trois préfectures du Nord de la Guinée (en F.CFA).

Localité Volume (l.)
journalier

Valeur minimale
journalière (3)

Valeur maximale
journalière (4)

Chiffre d’affaires
annuel min.

Chiffre d’affaires
annuel max.

Koundara (5) 2.500 187.500 250.000 68.437.500 91.250.000

Koundara (6) 3.500 262.500 (7) 350.000 95.812.500 127.750.000

Gaoual 500 37.500  50.000 13.687.500 18.250.000

Lélouma 500 37.500  50.000 13.687.500 18.250.000

TOTAL 3.500 à 4.500 262.500 450.000 95.812.500 164.250.000

                                           
3 - Calcul effectué sur la base d’un prix de 75 F.CFA.
4 - Calcul effectué sur la base d’un prix de 100 F.CFA.
5 - Données de mai 1998 fournies par les membres de l’équipe.
6 - Données de février 1998, fournies par Abdoulaye KOUYATÉ, à la suite d’une étude sur la rôneraie de la Koliba.
7 - Camara, Diallo & Thies (1995) retiennent, pour la seule ville de Koundara, une moyenne journalière de 3.643 l., représentant un chiffre d’affaires quotidien de 364.300 F.CFA,

ou annuel de 132.969.500 F.CFA.
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Les indications de prix collectées sur le terrain combinées aux données de production estimées
sont à l’origine de l’établissement chiffre d’affaires pour la filière chevron (ou accessoirement
stipe) au départ de la rôneraie de la Koliba (Tableau 4), ainsi que pour la filière vin de rônier
(Tableau 5). On s’aperçoit sans difficulté de l’importance des sommes générées, quelle que soit
l’hypothèse retenue. Quelques conclusions provisoires s’imposent à ce niveau :

- En ne considérant qu’une partie de la production de la préfecture de Koundara (la
Koliba) les revenus créés par un des produits du rônier, par exemple les chevrons,
s’établissent à des niveaux financiers sans rapport avec ceux qui sont officiellement
déclarés. En d’autres termes, beaucoup d’argent est généré par l’activité alors que
peu de rentrées fiscales s’observent en faveur de la trésorerie de l’Administration.

- En prolongement de cette première observation il faut souligner que les revenus
officiels perçus au niveau de la préfecture de Koundara (cf. : Tableau 7) ne
représentent que 3% du chiffre d’affaires minimum de la seule filière chevron !
Autant dire qu’ils sont insignifiants.

- L’écart de prix entre la Guinée et les autres pays de la sous région fait que, même
dans l’éventualité qu’une faible partie de la production est “exportée”, de façon plus
ou moins licite, l’activité d’exploitation du rônier rapporte des profits appréciables
qui expliqueraient dès lors la mise en place de réseaux clandestins d’écoulement (8).

L’analyse économique, à travers quelques exemples de produits exploités, montre l’importance
de la valeur marchande des ressources naturelles entrant dans une filière. Pourtant, ce qui a été
principalement considéré - la rôneraie de la Koliba - ne représente tous comptes faits qu’une
partie des disponibilités sous régionales. Cela suggère que la prise en charge de toutes les
potentialités porterait l’estimation du chiffre d’affaires de la filière à un niveau encore plus
conséquent. C’est ainsi que les cimetières de rôniers morts (surtout dans le Badiar Nord)
constituent une zone-cible privilégiée pour le trafic illicite en direction du Sénégal et de la
Gambie.

                                           
8 - À cet égard, on s’explique mal que le niveau de prélèvement dans les régions frontalières de la République

de Guinée ne porte que sur 1.000 chevrons par an ! Si cette valeur se vérifiait, cela signifierait que l’activité
serait sans incidence économique et sans impact écologique dans la préfecture de Koundara.
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5.2.2 ACTIVITES DES DIFFERENTS SOUS-PRODUITS DU RONIER

En examinant les priorités d’utilisation du rônier (Tableau 6), le contraste apparaît entre la
situation de la Guinée et celle des trois autres pays qui ont en commun une nette attirance pour
les chevrons comme sous-produit principal du rônier. Les raisons ainsi que les conséquences de
cet état de fait sont évoquées ci-après.

Les chevrons
Produit préféré dans la plupart des pays de la sous région, il présente la valeur marchande la
plus élevée et se trouve à l’origine d’un commerce transfrontalier dont on a du mal à apprécier
les différentes modalités d’organisation en raison de pratiques frauduleuses probablement
significatives.

La simulation des chiffres d’affaires, même établie sur des hypothèses de prélèvement très bas,
indique des volumes d’argent suffisamment consistants pour faire douter de la validité des
statistiques officielles. Toujours est-il qu’il y a beaucoup d’offre de chevrons sur des marchés
comme Serekunda ou Kaolack qui sont relativement loin des boisements importants de rônier.
L’intérêt constaté pour les chevrons de rônier en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal
appelle une analyse spécifique par rapport au potentiel dont dispose Koundara et qui sera,
d’une manière ou d’une autre, affecté par une demande extérieure soutenue par des prix assez
rémunérateurs pour entretenir l’organisation de circuits d’exploitation illicites. En d’autres
termes, l’attractivité de ce sous-produit, hors de sa zone d’abondance, commande que le projet
Niokolo-Badiar, au cours de sa prochaine phase d’intervention, analyse et propose des
mécanismes de régularisation de l’activité spécifiquement liés aux chevrons.

Les autres sous-produits, en particulier le vin
Le vin de rônier n’est pas un produit très recherché en dehors du Nord de la République de
Guinée où il constitue un produit de consommation courante. Ailleurs, le vin de palme et les
autres alcools locaux le remplacent avantageusement.

Dans la préfecture de Koundara, il est remarquable de constater que le prix du litre de vin de
rônier est supérieur à celui d’un chevron, en considérant les prix affectés. Comme l’ont
souligné de nombreuses études de même que des rapports techniques, cette réalité se trouve à
l’origine d’une exploitation dégradante de la rôneraie locale, décimée pour assurer notamment
l’approvisionnement régulier de la ville de Koundara et des localités proches. La disponibilité
de quantités importantes de stipes ne se justifie ici que la forte pression due à l’extraction de
vin de rônier qui impulse la création de véritables cimetières de rôniers comme ceux qui
existaient, il y a quelques années encore, dans le Badiar Nord.

Il faut considérer que les autres sous-produits du rônier ne présentent pas, en Guinée et en
Guinée-Bissau, un grand intérêt d’utilisation. À l’inverse, certaines activités artisanales
économiquement très rentables reposent sur l’exploitation des feuilles et des pétioles pour les
besoins de la vannerie et de la fabrication de mobiliers traditionnels en Gambie et au Sénégal.
Le caractère plus durable de cette forme d’exploitation doit inciter les responsables de la
conservation dans la préfecture de Koundara, en accord avec ceux du projet Niokolo-Badiar, à
envisager, pour la prochaine phase, les possibilités d’impulser des activités artisanales
valorisant ces sous-produits et offrant en même temps aux populations locales une justification
économique de la préservation des peuplements de rônier.
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Conséquences de la raréfaction de certaines ressources : attitudes nouvelles à adopter
Il existe un constat sur lequel l’unanimité se fait ; le niveau de pression critique sur la
ressource rônier, en particulier dans la préfecture de Koundara, a justifié la convocation de ce
séminaire. La menace de disparition est réelle et s’explique (9) essentiellement par une pression
élevée sur la ressource et les utilisations combinées (extraction du vin et exploitation des
chevrons) qui conjuguent leurs effets dégradants.

Devant la perspective d’épuisement de la ressource, des formules “alternatives” ont été testées
notamment par les tentatives de diffusion des méthodes de saignée dites “douces” ou la
promotion de boissons de rechange comme l’hydromel. Un renforcement de cette option
consistera d’abord à mettre en place une exploitation bien “gérée” des vieux rôniers, ensuite à
stimuler la plantation comme cela a d’ailleurs été le cas historiquement dans le pays coniagui ;
il s’agira enfin de susciter l’apprentissage de l’utilisation artisanale de certains sous-produits
(feuilles, pétioles…) pour lesquels la Gambie (cf. : tableau 1) comme le Sénégal montrent que
la valeur marchande des produits fabriqués dépasse largement celle de tous les sous-produits à
l’état brut (chevrons, vin…).

                                           
9 - L’étude de Camara & al. (1995) est édifiante à cet égard puisque 84% de l’exploitation de bois de rônier de

la préfecture de Koundara proviennent de trois domaines : le Badiar Nord, la Koliba et la Ndama.
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Tableau 6 - Priorités d’utilisation des produits et sous-produits du rônier dans chaque pays

SENEGAL GAMBIE GUINÉE-BISSAU GUINÉE- CONAKRY

Chevrons Chevrons Chevrons Vin

Feuilles (vannerie, toiture) Feuilles (vannerie, toiture) Feuilles (vannerie, toiture) Chevrons

Pétioles (artisanat mobilier,
éponges…)

Pétioles (artisanat mobilier) Pétioles (artisanat mobilier) Feuilles (vannerie, toiture)

Autres (fruit, chou, racine) Autres (fruit, chou, racine) Vin Pétioles (artisanat mobilier)

Vin Vin Autres (fruit, chou, racine) Autres (fruit, chou, racine)
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5.2.3 REVENUS OBTENUS DE L’EXPLOITATION DU RÔNIER

En examinant les revenus provenant de l’exploitation de la rôneraie, il importe aussi de
s’intéresser aux acteurs qui se trouvent à l’origine ou au bout des filières produisant des
ressources financières ainsi mises en circulation. En effet, si beaucoup d’argent circule, c’est
bien entendu entre des opérateurs économiques qui contrôlent les filières et agissent plus ou
moins sous la tutelle des services de l’État. Ces acteurs peuvent être considérés comme
institutionnels (Administration) ou individuels (opérateurs privés) ; ils interviennent presque
dans les mêmes conditions dans chaque pays.

Les structures administratives
Les revenus enregistrés par les administrations forestières nationales présentent des points
communs si constants qu’il faut d’abord les énoncer. Les statistiques disponibles apparaissent
souvent partielles, lacunaires ou totalement défaillantes en particulier pour ce qui a trait au
suivi de l’exploitation du rônier.

Par ailleurs, l’interdiction de l’exploitation (Sénégal 10) ou simplement de l’exploitation
commerciale (Gambie) ne remet pas nécessairement en cause l’existence de zones de
prélèvement “officiellement” délimitées par l’administration forestière… Des mesures
dérogatoires existent ; elles atténuent le caractère apparemment irrémédiable de ces décisions.

Ainsi le Sénégal a pris en 1978 deux décision majeures :
- l’arrêt de la coupe commerciale du rônier ;
- le conditionnement de la coupe à usage domestique à deux contraintes : le constat de

nécessité (mort naturelle) par les services forestiers et le paiement d’une taxe
d’abattage de 10.000 F.CFA. (11)

Les structures administratives des différents États révèlent deux particularités largement
partagées en ce qui concerne le niveau de revenus la place du rônier dans les recettes
forestières globales.

Faiblesse des revenus

Les montants de recettes forestières consignés dans les comptes des différents services
administratifs se révèlent tous dérisoires, au moins comparativement aux chiffres d’affaires
globaux des filières d’exploitation (cf. : tableaux 4, 5 et 7). Il semble par conséquent illusoire
de vouloir compter sur les ressources financières actuelles générées par le rônier pour impulser
d’éventuelles mesures destinées à préserver ou à restaurer la rôneraie des différents pays.
                                           
10 - En dépit de cette interdiction, le rapport annuel des Eaux et Forêts de 1994 signale une allocation de 40

rôniers, dans les régions de Tambacounda et Kolda, dont 8 exploités. Le rapport annuel de 1995 mentionne
que “5.042 lattes de rônier ont été contrôlées à Gouloumbo.” Même en supposant une production de 100
chevrons / rônier (cf. : p. 20), le quota est dépassé…
Sur la question de l’exploitation de ces 40 rôniers, L. Courbois (1996) apporte un point de vue intéressant :
“au-delà de ces chiffres inutilisables, il est important de remarquer deux points fondamentaux :
l’exploitation à caractère commercial continue avec la complaisance des services forestiers ; la mesure
concernant l’exploitation à caractère domestique est irréaliste et inappliquée. Ainsi, les 20 années de
protection du rônier n’ont pas permis de freiner sa régression”...

11 - Dans ces conditions, la région de Kolda devrait encaisser des recttes de 200.00 FCFA par an uniquement à
partir du rônier. (cf. tableau 7).
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Particularité des situations nationales
L’essentiel des renseignements obtenus ne concernent finalement que Kolda (Sénégal) et
Koundara (Guinée). Ils expriment malgré tout, quelle que soit leur précision, la faiblesse des
recettes de la fiscalité forestière issue du rônier comme cela a été mentionné au paragraphe
précédent. Même si les informations sont indisponibles (Gambie) ou globalisées (Guinée-
Bissau), il faut s’étonner du niveau relativement bas au niveau de la préfecture de Koundara
qui représente pourtant le principal gisement de rônier de la sous-région.

Au delà de la question du volume des entrées fiscales, il y a lieu de souligner que la
comparaison des situations nationales revêt un caractère aléatoire du fait de la disparité et de
l’hétérogénéité des éléments à comparer. Les données exploitées traduisent davantage des
ordres de grandeur que des statistiques fiables pour l’analyse des contextes locaux.

Les privés et les artisans
Le chapitre traitant du chiffre d’affaires de la filière chevrons et du vin de rônier a révélé
l’importance des volumes d’argent susceptibles d’être dégagés par l’exploitation des sous-
produits du rônier. N’étant pas sous le contrôle réel de l’Administration locale, l’argent qui
circule est régi de façon évidente par deux catégories d’acteurs qui s’identifient essentiellement
par leur statut (les privés), par leurs activités professionnelle (les artisans) ou par les deux à la
fois. Le caractère particulièrement informel de l’activité et la nécessité de discrétion liée au
côté fréquemment illicite de l’exploitation font que beaucoup d’incertitudes demeurent
attachées à l’appréciation des revenus provenant du rônier.

Malgré les informations nombreuses mais éparses sur le sujet, l’estimation précise des revenus
de l’exploitation bute sur deux difficultés majeures :

Ils sont probablement importants
Toutes les études réalisées sur ce sujet conduisent aux mêmes hypothèses postulant un niveau
élevé de flux d’argent à partir de la mise en exploitation de ressources naturelles comme celles
du rônier. Évidemment l’incertitude demeure sur des points particuliers tels que les modalités
de fonctionnement de la filière, les opérateurs actifs à toutes les étapes, les mécanismes de
fixation des prix, les circuits de distribution…

Ils restent difficilement estimables
Aucune information absolument fiable ne se trouve disponible dès qu’on aborde la question du
flux d’argent.

La commercialisation
Zones d’exploitation

On ne peut prendre en considération que les zones officielles (cf. tableau 7), étant entendu que
l’exploitation clandestine concerne obligatoirement des territoires plus étendus (12). En
Gambie, le statut de l’exploitation montre un contraste très net avec les zones d’exploitation
ouvertes dans presque toutes les régions du pays. À l’inverse, la Guinée et la Guinée-Bissau

                                           
12 - Pour le cas du Sénégal, L. Courbois note à propos de la coupe de bois de rônier que “la réglementation des

permis de coupe n’a donc aucun rapport avec la quantité exploitée sur le terrain ; il y a donc une absence de
contrôle réel et un très faible taux de perception des taxes forestières”.
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révèlent plus de cohérence pour ce qui est de la mise en cohérence du statut et de la réalité de
l’exploitation.
Une orientation de recherche à prévoir doit consister à connaître le potentiel en rôniers
disponibles dans les périphéries des aires protégées pour établir sur des bases rationnelles une
identification des zones de coupe éventuelles. Dans le cas de la Koliba, la tentative a été
entreprise mais dans la perspective de gestion du vin et non des chevrons de rônier.

Points de commercialisation
La zone de commercialisation des sous-produits du rônier dépasse très largement le cadre
territorial du Niokolo-Badiar où il l’arbre existe en abondance en dépit des menaces pesant sur
sa survie. Les informations obtenues sur le terrain ont permis de situer les principaux de
distribution des chevrons (cf.: tableau 7) :

- Sénégal : les villes du Sud-Est (Tambacounda, Kolda et Vélingara…) et du Centre-Ouest
(Kaolack, Touba, Dakar…).

- Guinée : les villes du Nord-Ouest, essentiellement (Gaoual, Koundara, Labé).

- Gambie : presque toutes les villes établies le long du fleuve gambie (de Basse à
Serekunda).

- Guinée-Bissau : toutes les villes.

La diversité des points de commercialisation des chevrons de rônier est un indicateur de
l’importance du marché. Les volumes échangés demeurent difficiles à apprécier
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Tableau 7 - État de l’exploitation et de la commercialisation dans les différents pays

SENEGAL GAMBIE GUINÉE-BISSAU GUINÉE-CONAKRY

Statut de l’exploitation Interdite Interdite Autorisée Autorisée

Zones d’exploitation Basse, Mac Carthy,
Brikama, Kerewane, Kaur,
Kuntaur, Karantaba, Gunjur

Qinara, Tombali, Cacheu,
Gabu, Bafata

Koundara, Gaoual, Lélouma

Points de commercialisation Kolda, Tambacounda,
Vélingara, Dakar, Touba,
Kaolack

Basse, Soma, Serekunda,
Banjul

Toutes les régions Koundara, Labé

Revenus officiels Kolda :

1996 : 1.063.500 F.CFA
1997 :   23.400 F.CFA

Tout le pays :
31.250.000 F.CFA

Koundara : 450.000 F.CFA
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5.2.4 EVOLUTION ET STRUCTURATION DES FILIERES, SAUVEGARDE DES
RESSOURCES.

Les réflexions développées tout au long de ce volet consacré aux aspects économiques du
rônier ont fait ressortir, à travers les chapitres précédents, l’importance des ressources ainsi
que l’ampleur probable de leur exploitation interlope. Des voies de sortie s’imposent à présent
pour aboutir à un objectif de sauvegarde d’une des ressources vivantes économiquement
représentatives dans la sous-région ; elles doivent reposer sur une nécessaire évolution des
filières d’exploitation et leur structuration dans le but de créer de nouveaux revenus et d’inciter
les partenaires à la base à une entreprise dynamique de conservation.

La professionnalisation
C’est peut-être une des voies à explorer. Sans chercher à mettre en rapport l’absence
d’opérateurs professionnels dans la filière rônier des quatre États avec la mauvaise utilisation
des rôniers, notamment dans la préfecture de Koundara, l’aide à la mise en place d’exploitants
professionnels régis par des dispositions contraignantes consignées dans des cahiers de charges
doit constituer une orientation à tester dans la future phase d’intervention du projet.
L’économie du chevron de rônier porte sur des niveaux de valeur tels qu’un amateurisme
artisanal ne semble pas constituer une réponse satisfaisante aux besoins de structuration et de
transparence de la filière. La difficulté surgit de ce qu’il n’existe pas de précédents d’une
approche professionnelle de cette activité, sauf en Gambie où elle a été supprimée. Dans ce
dernier pays, une évaluation précise de la situation résultante permettrait peut-être d’apprécier
objectivement la portée de cette option.

Amélioration et impulsion de la transformation artisanale
Des actions allant dans le sens d’une dynamisation et d’une valorisation de l’exploitation du
rônier dans la préfecture de Koundara ont été tentées au cours de la première phase du projet
Niokolo-Badiar. Elles ont révélé la nécessité d’une amélioration radicale des conditions
d’exploitation de certaines ressources, comme le vin, et la possibilité de lancer une
transformation artisanale de produits auparavant délaissés, comme les pétioles, pour la
fabrication de mobiliers ou d’objets domestiques courants.

Dans ce cadre, deux atouts semblent intéressants à utiliser :
- l’expertise sénégalaise et gambienne en matière de confection de produits artisanaux à

base de rônier ;
- la possibilité de compter sur un marché guinéen neuf, donc à investir avec des produits

utiles et peu onéreux, mais rentables pour ses réalisateurs. Au delà, le créneau de
l’exportation sur les marchés transfrontaliers proches paraît même envisageable
(produits bruts ou transformés).

Il appartient donc aux responsables du projet Niokolo-Badiar de trouver les modalités d’appuis
nécessaires à l’impulsion d’une activité de transformation susceptible de contribuer au maintien
des peuplements naturels de rôniers dans un espace qui, d’une certaine manière, est appelée à
fonctionner comme une Réserve de la Biosphère.

Le profit attendu d’une impulsion des activités de transformation artisanale doit surtout
bénéficier à la Guinée qui dispose de potentiels importants et, par ailleurs, peut disposer de
l’expertise en matière de transformation artisanale acquise en Gambie et au Sénégal.
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Échanges et contrôles transfrontaliers
La demande en sous-produits (pétioles, feuilles…) peut impulser un commerce intéressant à
partir de zones de grande production potentielle comme la préfecture de Koundara et à
destination de zones de transformation artisanale active comme le département de Thiès au
Sénégal. Cette situation est bien entendu virtuelle en raison du caractère potentiel de la mise en
place d’un système de commercialisation et d’échanges portant spécifiquement sur ces sous-
produits ; il s’y ajoute que la valeur commerciale limitée de ces parties du rônier (cf. :
tableau 2 ; de 22 à 35 F.CFA) constitue un handicap sérieux dans l’éventualité d’un
acheminement sur de longues distances de produits de faible valeur marchande initiale.

Un autre problème, à surveiller, serait induit par le franchissement de frontières, souvent
source de pratiques frauduleuses. Cela signifie que l’organisation de circuits de
commercialisation de sous-produits, mêmes aussi ordinaires que les pétioles et feuilles, suppose
la formulation de modes de gestion adaptés de la filière, la mise en place de systèmes de
contrôle pour prévenir les dérives de surexploitation toujours possibles.
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Tableau 8 - Modes d’exploitation

SENEGAL GAMBIE GUINÉE-BISSAU GUINÉE- CONAKRY

Chevrons Autres Chevrons Autres Chevrons Autres Chevrons Autres

Exploitation
professionnelle

Néant Reconnue Supprimée Reconnue Reconnue Reconnue Néant Reconnue

Acteurs G.I.E. Coopératives

Exploitation
artisanale

Clandestine Reconnue Clandestine Reconnue Clandestine Reconnue Clandestine Reconnue

Acteurs ? Privés ? Privés ? Privés

Transformation
artisanale

Active Active Limitée Très limitée

Acteurs Privés Privés
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5.2.5 POSSIBILITES D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
DU RÔNIER

L’équipe chargée du “Volet économie”, après la mission sur le terrain et les contacts avec les
dirigeants des services forestiers des quatre pays visités, a abouti à un consensus général sur le
fait que, pour une amélioration des conditions d’exploitation du rônier, il fallait :

- Établir une politique de gestion des forêts communautaires.

- Créer des projets de gestion des forêts communautaires.

- Responsabiliser les communautés rurales.

- Améliorer et harmoniser entre les pays de la sous-région les textes législatifs régissant
l’exploitation du rônier.

- Interdire l’exploitation du rônier à but lucratif.

- Rendre les agents forestiers plus rigoureux dans l’application des textes législatifs.

- Procéder à la protection de la régénération naturelle.

- Interdire ou réglementer l’extraction du vin de rônier.

- Rechercher un substitut du vin de rônier (hydromel, jus d’anacarde).

- Equiper les Services forestiers afin d’assurer la surveillance des reliques de rôneraies.
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6 TRAVAIL DE SYNTHESE DE LA COMMISSION

En plus des recommandations figurant dans les différents thèmes ci dessus, la commission de
synthèse a retenue celles suivantes:

1 ORGANISATION DE L’ATELIER REGIONAL
Atelier Régional prévu dans la dernière semaine d’Octobre 98
Lieu: Conakry
Visite de terrain: Koundara (lieux d’expérimentation de la saignée douce, groupement
d’artisanat du rônier, Parc National du Badiar).

2 PROBLEMATIQUE GENERALE
1.  Identifier les peuplement du rônier existant en Guinée et dans la Sous- région.
2. réfléchir sur la possibilité de création d’un projet spécifique du rônier.
3. Impliquer les populations locales dans la gestion des rôneraies des aires protégées et les

responsabiliser dans la gestion des rôneraies des aires non protégées.
4. valoriser les rôniers morts dans les aires protégées.
5. créer un réseau sous-régional des projets de rônier.

3 ASPECTS SOCIOCULTURELS
6. Prendre en compte la protection du palmier à huile et du raphia dans la problématique du
rônier
7. Poursuivre la quantification du vin qui rentre à Koundara pour une durée d’un an.
8. Bannir l’interdiction au profit de la responsabilisation de la population locale à travers les
leaders traditionnels, éducation environnementale.

4 SYLVICULTURE
9. Visiter les lieux d’expérimentation pour vulgariser la technique de saignée douce dans la
zone périphérique,
10. Evaluer la saignée douce dans les différentes périodes de l’année,
11. Poursuivre la recherche.

5 LEGISLATION
12. Introduire un texte spécifique sur le rônier,
13. Préciser le mode de gestion des plantations privées,
14. Adapter la fiscalité à la valeur marchande des produits forestiers en général et ceux du
rônier en particulier,
15. Viabiliser la filière du commerce du rônier entre la Guinée et les autres pays,
16. procéder à l’établissement des accords entre les pays,
17. Evaluer et au besoin appuyer les groupements d’artisans du rônier en périphérie des aires
protégées,
18. Harmoniser les textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des ressources
naturelles.

6 ASPECTS ECONOMIQUES
19. Contrôler l’exploitation du rônier,
20.Transparence dans les filières de commercialisation du rônier.
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