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Résumé 

La présence du typha dans les zones agro-écologiques du delta constitue une véritable menace au vue 

des conséquences néfastes qu’elle crée. Les techniques de lutte focalisées jusque-là  sur l’option 

d’éradication  ont échoué compte tenu des méthodes d’approche souvent inappropriées. La présente 

étude, tente de sérier l’impact socio-économique des stratégies de gestion du typha dans le delta du 

fleuve Sénégal. Elle met également, en exergue le changement de perception qui s’opère 

progressivement dans une perspective de transformer les menaces que constitue cette plante 

envahissante en opportunités d’affaires. 

Cette étude essaie de faire une évaluation des incidences du typha sur les revenus des populations en 

mettant en exergue  les options de valorisation utilisées. La méthodologie utilisée va reposer sur la 

collecte de données sur le terrain, leurs traitements et analyse. Les résultats attendus permettront entre 

autres,  de mesurer les incidences de la prolifération du typha et les différentes techniques de valorisation 

sur les activités des populations et les revenus tirés de cette exploitation.   

En effet, les méthodes  de valorisation expérimentées dans la zone commencent à donner espoir aux 

populations grâce aux résultats obtenus. Enfin, les succès probants notés  avec certains  projets pilotes 

militent à un changement de paradigme. Dans cette perspective, les acteurs se mobilisent pour créer les 

conditions de financement de cette filière. 

   Abstract 

The presence of typha plant in the agro-ecological areas of the delta is a real threat in view of the harmful 

impacts it induces. So far, the techniques of control which focuses mainly on the eradication option  

have failed due to rather  inappropriate approaches. The following study intends to provide a non-

exhaustive review of the research on the Typha plant issue in the Senegal River Delta. It also highlights 

the progressive shift towards a new perception aimed at turning the threats caused by this invasive plant 

into business opportunities 

The study aims to assess the impact of typha on the populations' revenues whilst focusing on the options 

used for its valorisation. The methodology used will be based on field data collection, processing and 

analysis. Expected results include the assessment of the impact of typha proliferation and the different 

valorisation techniques on the population' activities and the income generated from its exploitation.   

As a matter of fact, the valorisation techniques  used in the area are beginning to give hope to the 

population based on the conclusive results achieved by pilot projects. To this end, stakeholders are 

taking action to prepare the ground for financial support to this sector. 
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 INTRODUCTION 

La gestion des aires humides dans le delta du fleuve Sénégal, « a été fortement influencée par 

les impacts des espèces envahissantes des systèmes aquatiques et semi-aquatiques qui réduisent 

la productivité des milieux tant au plan économique qu’écologique » (PNEEB, 2014). La perte 

de biodiversité et de moyens de subsistance induite tend à « compromettre le développement 

durable auquel aspire le Sénégal » (PNEEB, 2014). Dans le delta, la recherche et les stratégies 

de gestion sont entre autres centrées autour des contraintes de ces espèces sur l’économie et le 

bien-être humain (Ndour et al, 2012). 

Au delta du fleuve Sénégal fut dédié, au lendemain de la première guerre mondiale, un 

organisme d’étude qui donnera naissance à la Mission d’Aménagement du Sénégal (MAS). Les 

initiatives d’alors, allaient dans le sens de « donner à cette région misérable, où la population 

côtoie la famine un an sur deux, une prospérité agricole fondée, comme celle de l'Égypte, sur 

l'irrigation » (Tricart, 1955). Pour des raisons existentielles, les terres du delta de l’entre-deux-

guerres incultes et dominées par la présence de pasteurs seront affectées à la production du riz. 

Au début de la deuxième guerre mondiale, des rizières expérimentales aménagées à Richard 

Toll réussirent. Cette politique ambitionnait en effet, d’apporter des vivres complémentaires 

aux zones arachidières et de faire face au blocus créé par la guerre. Une nouvelle expérience 

menée en  1952 se solda par un échec retentissant à cause de l’invasion des périmètres par des 

mange-mil. Cumulées aux insuccès du passé, ces pertes ont montré « que la mise en valeur du 

delta du Sénégal ne serait possible que si on la fondait sur une étude scientifique systématique. 

Un petit noyau de services de recherches fut créé, comprenant des hydrologues, des agronomes, 

des pédologues, des naturalistes, un géomorphologue » (Tricart, 1955). C’était le début d’une 

maîtrise progressive du milieu naturel grâce à l’intégration de la recherche scientifique dans les 

processus décisionnels.  

Dans tout le sahel, les années 70 furent marquées par une grande sècheresse qui bouleversa les 

activités économiques et suscita la prise de décisions politiques de résilience.  

En 1973, l’isohyète 300 mm s’était replié au sud du Niger (Durand, 1977). D’où la 

cristallisation d’un déficit pluviométrique sans commune mesure. Les contrecoups des 

péjorations climatiques se sont exprimés par une modification des écoulements du fleuve 

Sénégal. En effet, « le débit moyen annuel, à Bakel, baisse de 75% en moyenne entre 1970 et 

1990, et de 50% pour la seule décennie 80 » (Mietton et al, 2005). La modification du régime 
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hydrologique du fleuve Sénégal causée par l’édification du barrage anti-sel de Diama en 1985, 

et celui de Manantali en 1988, s’est traduite par une transformation de l’écosystème du bassin 

marquée par une prolifération de macrophytes parmi lesquels figure le typha (Thiam, 2012). Ce 

programme de maitrise totale de l’eau initié par l’OMVS, entre 1981 et 1982 a donc, des 

incidences sur l’hydrologie, les processus sédimentaires et l’écologie du bassin du fleuve 

Sénégal. La positivité des hauteurs d’eau sur toute l’année, la faiblesse des profondeurs et 

l’utilisation de fertilisants au niveau des périmètres agricoles boostent la prolifération du typha 

qui profite par ailleurs, de l’adoucissement permanent des eaux. À titre indicatif, sous l’effet 

des grands aménagements hydro-agricoles précités, la salinité des eaux du fleuve varie entre 0 

et 1,6% (Triplet et al. 2020).  

La prolifération du typha est liée à plusieurs contraintes qui ont pour nom, eutrophisation, 

développement d’agents pathogènes, dégradation de la qualité des eaux, obstruction des canaux 

d’irrigation, élévation des lignes d’eau et augmentation des risques d’inondation. Cette liste de 

troubles, loin d’être exhaustive, plombe les activités agricoles auxquelles dépend une grande 

partie des populations du delta. Les aménagements hydro-agricoles gérés par la SAED entre 

1965 et 1979, connaissent un développement fulgurant sous la tutelle de l’Etat, des partenaires 

techniques et financiers et  des organisations paysannes et ce,  compte tenu des objectifs 

d’autosuffisance alimentaire que s’est fixé le Sénégal dans le cadre de multiples programmes 

de développement de la filière riz (SNDR, PNAR, GOANA, PRACAS…). La considération de 

la menace du typha sur les exploitations familiales et industrielles, la biodiversité et la santé 

humaine a précipité une série d’études et d’actions orientées vers son contrôle et sa gestion.  

Le document de « capitalisation des résultats de recherches et expériences sur le typha » réalisé 

en 2014 par le Ministère de l’environnement et du développement durable du Sénégal, en est 

une parfaite illustration. L’importance des initiatives se justifie par la forte prolifération du 

typha qui, depuis 2010, occupe dans le delta une superficie de 50 000 ha (Sanou, 2019).  

L’élaboration des méthodes et le déroulement des stratégies d’éradication et/ou de valorisation 

devraient avoir des incidences sur l’économie du delta, fortement tributaire des ressources 

naturelles. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce TER intitulé : « Etat des lieux de l’impact socio-

économique de la recherche et des stratégies de gestion liées aux plantes envahissantes dans le 

delta du fleuve Sénégal : cas du typha ». 
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Parmi les menaces majeures à la diversité biologique mondiale, figure la prolifération des 

plantes envahissantes exotiques (Akodéwou et al. 2019). Les coûts écologiques et économiques 

de l’invasion d’espèces exotiques sont énormes. Des pertes d’écosystèmes indigènes et de 

rendements agricoles leur sont imputables (UICN, 2000). À l’échelle mondiale, on estime à 1,4 

trillons $US, les pertes annuelles liées aux dommages et aux initiatives de contrôle des espèces 

envahissantes (Pimentel et al, 2005). Depuis le 17ème siècle, environ 40% des extinctions 

d’animaux élucidées sont consécutives aux espèces exotiques envahissantes (SCDB, 2009). Ces 

dernières,  présentent des effets pernicieux sur la santé humaine et retardent l’essor économique 

et l’atteinte de la sécurité alimentaire étant donné leurs nuisances sur l’agriculture mondiale 

(Ben-Ghabrit et al. 2019). 

Les écosystèmes des aires protégées d’Afrique continentale souffrent plus des espèces végétales 

invasives que des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des amphibiens envahissants (UICN, 

2013). Rien qu’en Afrique de l’ouest, les pertes agricoles, halieutiques, hydroélectriques et 

sanitaires liées aux adventices aquatiques invasives se chiffraient, en 1994, entre 75 et 150 

millions de dollars EU/an (FAD, 2004). Ces difficultés ont d’ailleurs, alerté la CEDEAO qui a 

sollicité le concours financier de la BAD en 1992 à dessein d’étudier le déroulement de 

programmes régionaux de lutte contre les végétaux flottants (FAD, 2004). Au niveau sous 

régional, l’OMVS, à travers son Conseil des Ministres de juillet 2008, s’est penchée sur cette 

question en demandant à ses instances dirigeantes de rechercher les moyens financiers pour 

juguler cette menace.  Le Sénégal s’est inscrit dans cette dynamique de recherche pour faire 

face à la menace des plantes invasives sur ses zones humides.  

Les études réalisées sur le typha ont d’abord, porté sur des caractéristiques botaniques, puis sur 

des opportunités de valorisation et enfin sur la perception des collectivités (Sarr 2003). 

Aujourd’hui, l’impact de ces travaux sur le développement communautaire est encore très peu 

documenté. De plus, la recherche sur les invasions végétales en Afrique demeure insuffisante 

sous plusieurs angles (Foxcroft et al, 2010). La détermination de la place de la recherche dans 

l’appropriation des opportunités territoriales et l’élaboration de stratégies de parade aux risques 

agricoles et environnementaux s’avère fondamentale.  

 L’efficacité des interventions destinées à juguler les effets pervers des aménagements hydro-

agricoles mérite la plus grande attention. Il s’agit là, de décrypter l’apport des innovations 

destinées à combatte le typha sur la création d’emplois et la hausse du niveau de vie en milieu 

rural. La participation des éléments de connaissance obtenus à l’émergence d’une réponse 
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adéquate à l’envahissement du typha doit être analysée. Les impacts des tentatives de création 

de chaines de valeur à partir du typha méritent de faire l’objet d’une étude approfondie. Il est 

par ailleurs, important de vérifier l’existence d’une compensation de pertes de revenus dues aux 

effets négatifs du typha, grâce à une activité génératrice de produits financiers relatifs à cette 

même espèce. 

 Ce travail  tente de faire une étude d’impact classique des différents projets déroulés au sujet 

du typha. Il s’agit  de faire un focus sur les résultats de la recherche sur le typha  longtemps 

présenté comme une menace et aujourd’hui, perçu comme facteur de développement par les 

populations du Delta. Ce travail est donc, une modeste contribution à l’identification des 

apports de la recherche scientifique et des actions intrinsèques à la lutte contre les nuisances du 

typha sur le bien-être social des populations du delta du fleuve Sénégal.  

L’identification du degré d’inclusion des populations autochtones dans l’essor et l’introduction 

de nouvelles options technologiques, demeure crucial afin de valoriser les résultats existants et 

de peaufiner les actions en cours et celles à venir. Le participatif est donc un modèle à 

diagnostiquer. Mieux, il s’agit de se poser la question de savoir dans quelles mesures, la menace 

du typha sur l’écosystème du delta et les activités économiques est transformée en opportunités 

d’affaire. Cette présente étude, s’interroge sur l’apport de ce mouvement de riposte dans le 

déclic économique local du delta en mettant en exergue les voix et le niveau de transformation 

d’une menace écologique en levier de développement territorial.  

L’objectif principal de ce travail de recherche, est d’évaluer l’impact socio-économique des 

stratégies de gestion liées aux plantes envahissantes (cas du typha) dans le delta du fleuve 

Sénégal et les incidences  des projets de valorisation du typha sur le bien-être social des 

populations.  

De cet objectif principal, découle les objectifs spécifiques suivants : 

 mesurer l’amplitude des productions scientifiques et innovations axées sur le typha et 

la portée de leur vulgarisation ; 

 observer le sens des initiatives de la population autochtone et des organisations en 

termes de stratégies de valorisation du typha ; 

 proposer une option globale d’exploitation des zones envahies et des méthodes 

novatrices d’intégration du typha dans les circuits productifs. 
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 Ce travail de recherche part des hypothèses suivantes : 

 les résultats de la recherche axée sur le typha sont favorables à la promotion du bien-

être social ; 

 les études réalisées sur les procédés de mise en valeur suffisent à susciter l’intérêt des 

populations, des investisseurs et des partenaires autour du typha ; 

 les résultats de la recherche sont faiblement incorporés dans les projets individuels et 

collectifs de valorisation. 

Ce mémoire est structuré en trois chapitres : le cadre conceptuel et descriptif (Chapitre 1), le 

cadre méthodologique (Chapitre 2) et la présentation des résultats (Chapitre 3) 
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CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET DESCRIPTIF 

Ce premier chapitre va porter sur la définition des concepts, la prolifération et les contraintes 

liées au typha, la zone d’étude et les techniques de valorisation du typha. 

1.1 Définition des concepts 

1.1.1 Recherche scientifique 

La recherche scientifique est un ensemble d’opérations d’investigation organisée dans le but 

d’apporter des solutions à un problème donné. Elle est basée sur une démarche rigoureuse 

impliquant des tests d’hypothèse et la succession logique de plusieurs étapes. La recherche 

scientifique présente des méthodes et des types de raisonnement spécifiques dans l’optique 

d’expliquer ou de prédire des phénomènes. Elle vise généralement, le bien-être social. On 

distingue plusieurs types de recherche en fonction de la méthode adoptée (expérimentale, 

corrélationnelle etc.) et des objectifs visés (fondamentale et appliquée).  

1.1.2 Plante envahissante 

Une plante envahissante est selon Akodéwou et al. (2019) : « une plante exotique ou native qui 

dispose d’un avantage compétitif lui permettant, à la suite de la disparition des obstacles 

naturels à sa prolifération, de s’étendre rapidement et de dominer de nouvelles aires dans les 

écosystèmes receveurs, au sein desquels elle devient une population dominante ». Ce sont des 

plantes susceptibles de nuire à l’environnement, aux activités économiques et à la santé 

humaine. Elles sont responsables de disfonctionnements à l’échelle des écosystèmes. 

On distingue les plantes natives envahissantes des plantes exotiques invasives. La prolifération 

des plantes exotiques envahissantes est le résultat d’un long processus qui comprend trois 

étapes : l’introduction, la naturalisation et l’invasion.  

1.1.3 Typha 

Également appelé quenouille, massette roseau des étangs ou encore canne de jonc, le typha est0 

une plante monocotylédone de la famille des typhacées très répandue dans les milieux 

aquatiques. Il se reproduit par graines et par rhizomes et se développe dans des plans d’eau 

douce dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m. Sa hauteur peut atteindre 4 m et l’épaisseur de 

ses tiges tourne autour de 7 cm. Le cycle du typha n’est pas régulier. Ses semences et ses 
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rhizomes peuvent engendrer des repousses sur toute l’année. Le typha résiste à la sècheresse 

grâce à ses rhizomes (-70 cm) et se régénère dès que le sol retrouve son humidité. 

Trois espèces de typha sont répertoriées au Sénégal (Typha australis ou Domingensis, Typha 

angustifolia, Typha latifolia).  

1.1.4 Bien-être social 

Le bien-être social est un état d'aboutissement dans lequel les besoins humains élémentaires 

sont satisfaits et dans lequel les personnes sont capables de coexister pacifiquement dans des 

communautés proposant des opportunités de développement. Cet état d'aboutissement est 

caractérisé par l'accès et la mise à disposition pour des services répondant aux besoins de base 

(boire, manger, se loger, se soigner), l'accès à une éducation primaire et secondaire, le retour 

ou la relocalisation des personnes déplacées par un conflit violent et la restauration du tissu 

social et de la vie en communauté (United States Institute of Peace. (2009).  

 

1.2 Prolifération et contraintes liées au typha 

Les causes de la prolifération du typha dans le delta foisonnent dans la littérature. Les auteurs 

s’accordent sur les effets pervers des ouvrages de maitrise de l’eau. Sous ce registre, Philippe 

(1993) considère la prolifération du typha dans l’axe Gorom-Lampsar comme la résultante des 

grands aménagements hydro-agricoles réalisés autour des années 80. Cette recherche de 

causalité est poursuivie par Triplet et al. (2020) qui liste le typha parmi les espèces à surveiller 

dans le Delta du fleuve Sénégal compte tenu de sa tendance à attirer des espèces indésirables 

telles que les oiseaux granivores et les moustiques. Les goulots d’étranglement agricoles et 

sanitaires formés par cette plante sont donc mis en évidence. 

En étudiant les impacts socio-économiques de la prolifération du typha dans le delta du Sénégal, 

Sarr (2003) fait état d’un infléchissement de la qualité des eaux doublé d’une plus grande 

fréquence du paludisme et de la bilharziose. Toutefois, les pêcheurs se réjouissent de la 

formation de frayères due au typha malgré l’obstacle que cette espèce représente pour eux. Au 

plan agricole, l’obstruction des canaux d’irrigation est la contrainte majeure décelée. L’intérêt 

environnemental du typha tient à sa capacité à participer à l’épuration des eaux usées. Diouf 

(2019), en exploitant les visions des acteurs impliqués dans la gestion du typha dans le bassin 

du fleuve Sénégal, présente le typha comme une contrainte pour l’hydraulicité du plan d’eau. 
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Le curage et le faucardage réguliers sont indiqués à cet effet. À cette solution, s’ajoute la 

substitution du typha à d’autres espèces qui peut manquer d’efficacité, tout comme le brûlis qui 

n’affecte que la partie aérienne de la plante. C’est la salinisation des eaux et le maintien 

permanent de la lame d’eau à 2 mètres qui confère les meilleurs résultats en matière 

d’élimination du typha, la lutte chimique n’étant pas encouragée par l’OMVS (Castellanet et 

al, 2019). 

La lutte contre le typha se heurte à la vitesse d’invasion de cette espèce qui repose sur ses modes 

de démultiplication. À ce titre, Diagne et al. (2010) mettent au point un modèle mathématique 

de prolifération du typha basé sur la considération des modes de reproduction sexué et asexué. 

Ils mettent l’accent sur la valeur artisanale et les effets néfastes de la prolifération du typha dans 

le delta. Selon ces auteurs, le typha représente un obstacle à la biodiversité, l’économie et la 

santé publique locale. Ce point de vue est défendu par Thiam (2012) qui rend compte de 

l’importance des études réalisées sur le typha dans la zone du delta. Le PNEEB (2014) va plus 

loin en recensant environ 214 études significatives sur le typha à l’échelle globale. Au Sénégal, 

le delta qui est une zone de référence en matière d’invasion du typha reçoit l’essentiel des 

études. Selon Castellanet et al. (2019), plus de la moitié des recherches réalisées ces 25 

dernières années sur les plantes envahissantes dans la vallée du fleuve Sénégal ont été suscitées 

par la prolifération du typha dans le delta. Les dimensions biologiques et éco-physiologique de 

cette espèce qui présente une grande tolérance aux métaux lourds (zinc, plomb, nickel, 

cadmium) sont très peu abordées.  

Au total, le delta reste une zone très touchée par la prolifération du typha qui s’appuie sur la 

diversité des modes de reproduction et la résilience de cette plante. Cet envahissement a induit 

des contraintes majeures aux plans agricoles, halieutiques, sanitaires, hydrologiques et 

écosystémique. La recherche a décrypté les stratégies de lutte existantes et montré leurs limites 

avant de proposer des formes de valorisation permettant de tirer profit du typha.  

1.3 Présentation de la zone d’étude  

Situé au nord-ouest du pays, le delta du fleuve Sénégal s’étend sur environ 5000 km2 et va de 

Dagana à Saint-Louis pour couvrir les collectivités locales de Gandon, Diama, Ross-Bethio et 

Ronkh (Diouf, 2016). Il est compris entre les latitudes 15°44 - 16°38 N et les longitudes 15°35 

-16°30 W. Son altitude est inférieure à 2 m IGN et sa pente moyenne est estimée à 0,002 m/km2 

(Thiam, 2012). Le delta s’est mis en place au cours du quaternaire récent et les activités 
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agricoles s’y développent grâce à ses formations alluviales et fluviodeltaïques (Sy, 2005). 

Quatre types de sol sont recensés dans cette zone : hollaldé, faux hollaldé, falo et fondé. C’est 

un écosystème riche en ressources hydriques et qui, par contre, affiche une pluviométrie 

moyenne annuelle d’environ 300 mm.  

L’érection des ouvrages hydrauliques a également, fait du delta une zone de production rizicole 

et maraichère par excellence aussi bien, pour le marché national qu’international (Kamara, 

2013). Les principaux groupes ethniques recensés dans la zone sont les wolofs, les peulh et les 

maures (Diouf, 2016). La population du delta du fleuve Sénégal concentrée le long de la RN2 

et des grands axes hydrauliques avec une densité moyenne de 13,7 habitants/km2 est estimée à 

environ 60 000 habitants (Dia, 2012). 

Le delta du fleuve Sénégal est une zone humide menacé par la prolifération d’espèces végétales 

aquatiques locales (Centrostachys aquatica (R. Br) Wall, Neptunia oleracea Lour, Najas 

marina L.) et exotiques (Pistia stratoites L., Salvinia molesta D. Mitch., Typha domingensis 

Pers., Nelumbo nucifera Gaertn.) difficiles à contenir (Triplet, 2020). Plusieurs projets appuient 

la lutte contre ces espèces pour participer à l’essor des activités économiques d’une population 

majoritairement démunie. La carte ci-après présente l’étendue des zones du delta infestées par 

le typha. 
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Carte 1: Localisation et occupation synthétisées des terres du delta en 2019 

Source : OMVS, 2019 

  1.4 Techniques de valorisation du typha 

La valorisation semi-industrielle du typha la plus documentée est la production de charbon de 

typha. Doussan et al. (2016) décortiquent les procédés de production de charbon de typha 

adoptés par l’unité semi-industrielle test installée à l’institut supérieur d’enseignement 

technologique de Rosso dans le cadre du projet typha. Il ressort de leurs travaux la correction 

des défauts de compactage seul par l’apport d’un volume égal de balles de riz au stade de 

l’extrusion. Le processus de production proposé comprend plusieurs étapes qui partent de la 

coupe à la carbonisation, en passant par le séchage naturel, le broyage, le séchage artificiel, le 

mélange à la balle de riz et l’extrusion. En formalisant, ces auteurs relèvent un rendement égal 

à 100 tonnes de typha frais/ha. Après broyage et séchage, cette quantité se stabilise autour de 

25,2 tonnes, puis, proportionnellement mélangée à du son de riz pour in fine, produire 17,2 

tonnes de charbon de typha. Trouilleux (2015) expose parallèlement les étapes du processus de 

production artisanale du charbon de typha (coupe, séchage naturel, carbonisation, mélange à un 

liant, briquetage, séchage des briquettes) et relève un rendement de 6% sur la quantité initiale 

de typha exploitée. 
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Ould Mohamed Lemine et al (2016) proposent des méthodes techniques de caractérisation des 

combustibles solides à usage domestique sur la base de leurs propriétés physico-chimiques à 

l’instar du pouvoir calorifique, la composition des fumées et la capacité d’assurer la cuisson. 

C’est dans le cahier technique n°4 du projet typha que Doussan et al (2016) vont consigner les 

caractéristiques comparées du charbon de typha industriel. À l’analyse, ce dernier présente un 

seuil de rupture (solidité, homogénéité), une facilité d’allumage (40 secondes), une humidité 

(4,38%) et une masse volumique (800 kg/m3) supérieurs à ceux du charbon de bois qui domine 

dans le registre du pouvoir calorifique avec 26300 kJ/kg contre 19300 kJ/kg pour le charbon de 

typha industriel. Toutefois, cette dominance se traduit par des pertes énergétiques importantes. 

Le charbon de typha industriel présente une meilleure efficacité énergétique même si cela 

implique un rallongement de 15% du temps de cuisson comparé au charbon de bois classique 

(Doussan et al 2016). 

Il ressort du rapport de la Geneltec SA (2002) l’utilisation de tiges de typha présentant un taux 

d’humidité maximum de 20% en gazéification. Parallèlement, Sanogo (2002) décrit des 

procédés simples de biométhanisation du typha appliqués au Mali depuis 1984 au cours d’une 

série d’expérimentation. Il faut, en outre, reconnaître avec Kama (2019) que dans le bas delta, 

la valorisation du typha est exclusivement artisanale (96%) et agricole (4%). De surcroît, 

environ 70% de la mise en valeur artisanale repose sur l’habitat.    

Henning et Bagani (2002) font état de l’usage de l’amidon extrait des rhizomes en tant que liant 

dans la fabrication du charbon et exposent des utilisations non énergétiques du typha à l’instar 

de l’exploitation artisanale (nattes, clôtures, paniers…). Ces auteurs relevaient déjà 

l’insuffisance de la recherche sur le typha en Afrique tout comme Dieng (2001) qui, par ailleurs, 

estime à 90% la quantité de cellulose contenue dans les plantes arrivées à maturité. D’où la 

possibilité de fabriquer de la pâte à papier à base de typha. C’est à Calestreme (2002) que nous 

devons les connaissances sur la possibilité d’utiliser le typha comme complémentation 

alimentaire en élevage extensif. Ses expériences largement réussies ont porté sur le zébu maure 

laitier. Ses études ont permis de convaincre une bonne partie des pasteurs initialement 

« pessimistes » par rapport à cette valorisation fourragère.  

En somme, la production semi-industrielle et artisanale de charbon de typha, l’utilisation du 

typha en gazéification, dans l’agriculture, l’élevage et l’artisanat et l’obtention de pâte à papier 

à partir du typha sont entre autres, des acquis de la recherche axés sur la valorisation de la plante 
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invasive en question. Cette recherche reconnaît l’existence de zones d’ombre en ce qui concerne 

certaines dimensions du typha.   

Tableau 1 : Initiatives de contrôle et de gestion du typha 

Projet/Programme Date  Objectif  Approche  

PGIRE I et II 2007-2021 Organiser et développer les 
usages (eau) en contexte de 
CC 

Faucardage, Curage  

TyCCAO 2017-2022 Assurer la transition 
énergétique et lutter contre le 
CC à partir du typha 

Recherche, valorisation, 
sensibilisation 

PNEEB/TYPHA1 2014-2016 Optimiser la consommation 
énergétique et les rejets de 
GES grâce à l’usage du 
typha dans le bâtiment  

Expérimentation de 
techniques de 
construction, formation 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Projet de Production de matériaux d’isolation thermique à base de Typha. 
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CHAPITRE 2 : CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Ce présent chapitre va mettre en exergue les outils et méthodes utilisés pour vérifier nos 

hypothèses de recherche posées pour l’atteinte des objectifs visés. La  méthodologie va reposer sur 

la collecte des données, leur traitement et analyse. 

2.1  Collecte et traitement des données  

2.1.1  Collecte  des données  

Elle regroupe l’ensemble des opérations orientées vers l’obtention de l’information 

scientifique. L’exploitation de sources documentaires et le déroulement d’enquêtes 

quantitatives et qualitatives ont permis d’acquérir les données nécessaires à la réalisation de 

cette étude. Ces méthodes de collecte de données sont retenues pour plusieurs raisons. 

2.1.1.1  Recherche documentaire 

La documentation est une étape incontournable en matière de recherche scientifique. Elle a 

permis d’identifier les articles, ouvrages généraux, rapports d’étude, thèses et mémoires qui 

abordent des problématiques connexes à celle de la présente étude. Cette phase inclut la 

rencontre de personnes ressources capables de fournir des éléments de connaissance 

complémentaires destinés à un meilleur cadrage du sujet. Des sources documentaires non 

classiques à l’image des fichiers numériques en ligne ont fait l’objet d’une exploitation. La BU 

de l’UGB et les centres de documentation des UFR SEG et S2ATA ont été fréquentés au même 

titre que la salle de documentation de l’OMVS à dessein de diversifier les sources et de ne point 

construire sur du sable.  

2..2 Justification des méthodes d’enquête  

L’enquête est adaptée aux exigences de cette recherche. Elle consiste à interroger des membres 

d’une collectivité choisis suite à un échantillonnage réalisé sur la population-mère. La 

problématique dégagée et les questions de recherche posées concernent au premier chef, les 

populations bénéficiaires des projets de recherche et/ou de gestion du typha. Leur vécu et leur 

perception étant des bases prioritaires en sciences sociales, une enquête ne saurait faire défaut 

en matière d’identification d’implications socio-économiques. Les démarches quantitative et 

qualitative, en vertu de leur complémentarité, sont adoptées pour diversifier les angles 
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d’analyse des données statistiques recueillies sur le bien-être social, la recherche et les stratégies 

de gestion déroulées à propos du typha. 

2.2.1 Enquête qualitative 

L’enquête qualitative permet d’élargir les contours de la recherche, de bénéficier de 

l’expérience des enquêtés et surtout d’obtenir des éléments de proposition intrinsèques à la mise 

en valeur du typha. Elle apporte des détails et permet de contextualiser les informations 

recueillies. C’est l’approche choisie pour déterminer les voies d’optimisation des 

investissements consentis par rapport au contrôle et à la gestion du typha. Les entretiens réalisés 

sont de nature semi-directifs. Les cibles des entretiens sont les chefs de village, les présidents 

d’OP, les présidentes de groupements, les élus locaux, les courtiers locaux du développement 

et les représentants des services techniques et des projets de développement. Ces acteurs sont 

bien impliqués dans les projets de gestion du typha et détiennent dès lors, diverses informations 

utiles à cette étude. 

2.2.2 Enquête quantitative 

L’approche quantitative sert principalement, à recueillir des données brutes sous forme 

numérique permettant d’aboutir à des conclusions générales. Elle permet de mesurer l’impact 

socio-économique des initiatives en question et de saisir les disparités territoriales. L’enquête 

quantitative est utile pour la connaissance du rapport des individus au typha et des implications 

des divers projets intrinsèques sur le bien-être. Elle s’adresse aux travailleurs du secteur 

primaire (agriculture, élevage, pêche) et de toute la filière typha (coupe, commercialisation, 

transformation). Ce choix procède de la volonté de toucher aussi bien les impactés de la 

prolifération du typha que ceux qui en tirent profit à travers son exploitation. Au total, l’enquête 

quantitative sert à mesurer les incidences que cette étude tente de mettre en exergue.  
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Tableau 2 : calendrier de collecte des données 

Données  Dates Localisation  

Documentation Cadre théorique   De juillet à 

août 2020  

CD, BU, sources en 

ligne 

Pré-enquête  Rencontre de personnes 

ressources, Observation 

directe 

Septembre 

2020 

Zone d’étude, Services 

techniques, Sièges 

d’organisations, points 

de rendez-vous  

Enquête 

quantitative et 

qualitative 

Connaissances sur le typha, 

Recherches et stratégies de 

gestion déroulées, Bien-être 

social, Recommandations 

D’octobre 

2020 à 

janvier 2021 

Zone d’étude 

 

2..3 Matériels et méthode de collecte des données 

2.3.1 Outils de collecte 

Le questionnaire et le guide d’entretien sont les principaux outils utilisés (voir annexes). Des 

carnets de note destinés à la consignation d’informations supplémentaires ont servi sur le 

terrain. Un enregistreur audio a permis de sauvegarder le contenu des entretiens aussitôt 

retranscrits. Les coordonnées géographiques des points de collecte (villages) sont obtenues 

grâce à une géolocalisation à partir de Kobotoolbox. Le questionnaire a été intégré dans le 

logiciel Sphinx pour la numérisation automatique des données collectées et la création de la 

base de données. 

2.3.2 Technique d’échantillonnage 

Un échantillonnage aléatoire simple (méthode probabiliste) est réalisé sur la population des 

travailleurs du secteur primaire et de la filière typha pour l’enquête quantitative. La même 

méthode est adoptée dans le cadre de l’enquête qualitative qui cible les responsables locaux. La 
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variable « âge » n’est pas prise en compte. Chaque membre de la population N prédéfinie a une 

probabilité égale et positive de faire partie de l’échantillon. Les enquêtés appartenant aux 

catégories socio-professionnelles ciblées sont donc choisis au hasard jusqu’à l’obtention du 

nombre souhaité.   

L’échantillon est constitué de 64% d’hommes et de 36% de femmes. Les personnes âgées de 

plus de 60 ans y sont minoritaires (6%). Elles sont suivies des cibles âgées de moins de 30 ans 

qui représentent 15% de l’échantillon. Les actifs âgés entre 31 et 60 ans sont estimés à 79% des 

individus auxquels le questionnaire a été administré. La proportion de mariés se stabilise au 

9/10ième. 

 

Tableau 3 attributs de l’échantillon  

Village concerné Nombre d’enquêtés/village Nombre d’entretiens 

Ndiawdoune 4 1 

Diama 4 1 

Maraye 4 1 

Rhone 4 1 

Diadiam 4 1 

Diawar 5 2 

Ronkh 5 2 

Boundoum 5 2 

Ross-Bethio 5 2 

Total  200 13 

Les enquêtes sont réalisées sur un axe constitué de neuf (09) villages : Ndiawdoune _ Diama _ 

Maraye _ Rhone _ Ross-Bétio _ Boundoum _ Diawar _ Ronkh _ Daidiam. Le choix de ces 

unités spatiales repose sur l’impératif de parvenir à un pertinent maillage de la zone d’étude. 

La population enquêtée est de 200 personnes réparties dans ces neuf villages (Tableau 3).  Pour 



25 

 

les villages de Ross-Bétio _ Boundoum _ Diawar _et Ronkh, 25 personnes ont été ciblées, 

tandis que  20 personnes ont été interviewées pour les zones de Ndiawdoune _ Diama _ Maraye 

_ Rhone   _ Daidiam. Ce choix s’est opéré sur la base du dynamisme agro-économique de la 

zone. La méthode d’échantillonnage utilisée est la méthode dite probabiliste.

 

Carte 3 : distribution spatiale des villages enquêtés 

2.4 Traitement et analyse des données 

2.4.1 Traitement statistique et graphique 

Ces traitements sont réalisés grâce à l’interface KoboAnalyser-Excel. Ils concernent donc les 

données quantitatives initialement intégrées dans Kobotoolbox à partir de Sphinx. La 

détermination d’indicateurs statistiques, l’élaboration de tableaux et le dressage de graphiques 

sont fait à partir de cet outil qui a parallèlement permis de structurer les informations. Les 

résultats obtenus sont exportés et analysés.  

2.4.2 Retranscription et analyse thématique 

L’exploitation des données issues de l’enquête qualitative nécessite au préalable la 

retranscription sociologique des entretiens. Le verbatim obtenu a servi de support d’analyse 

grâce au format sous lequel les données sont finalement présentées. L’analyse thématique a 

permis de synthétiser les éléments obtenus en les classifiant. Elle est utilisée pour identifier et 

évaluer les relations qui existent entre la recherche, les stratégies de gestion du typha et le bien-

être social. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 3.1 Résultats  

3.1.1 Impacts de la prolifération du typha sur les activités et nature des réponses apportées 

Les nuisances du typha sont manifestes dans les zones d’exploitation rizicole à l’instar de 

Boundoum, Diawar et Maraye où il phagocyte les périmètres et détériore la qualité des eaux. A 

l’échelle du delta, la prolifération du typha menace 50% des activités économiques. Cet 

indicateur global cache néanmoins des disparités. En effet, la quasi-totalité des populations de 

Boundoum subissent les effets pervers de la prolifération du typha soit directement, soit 

indirectement.  

Les initiatives d’éradication du typha initialement portées se sont majoritairement soldées par 

des échecs en raison de la mise en avant du simple fauchage. Subséquemment, la mise en valeur 

du typha à partir d’un savoir-faire constamment partagé a émergé comme alternative. Toutefois, 

la prédominance des options d’élimination du typha demeure une réalité.  

Figure 1 : formes de lutte contre la prolifération du typha 

 

 

valorisation
47%

éradication
38%

formation
15%

valorisation éradication formation
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3.1.2 Modes de valorisation du typha  

Aux termes de l’enquête, 96% de la population du delta a déjà bénéficié d’une sensibilisation 

par rapport aux modes de mise en valeur du typha. Les besoins de vulgarisation des résultats de 

la recherche sur ces aspects se localisent à Ndiawdoune, Rhone et Ross Béthio (annexe 3). Les 

modes de valorisation les plus connus sont : l’artisanat (98%), l’habitat (91%) et la production 

de charbon (43%). Ils sont suivis de l’approvisionnement en aliments de bétail (13%), 

l’extraction de biogaz et la gazéification (12%). L’utilisation du typha à des fins agricoles n’est 

observée qu’à Diama.  

Graphique 1 : Formes de valorisation du typha 

 

L’exploitation individuelle (79%) qui surplombe les interventions collectives (21%) rend 

compte du caractère artisanal de la mise en valeur. Sous ce rapport, les difficultés pratiques de 

travail du typha sont décriées par 88% des populations.  
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3.1.3 Rapport des communautés au typha et ampleur des projets de développement 

Il ressort de l’étude que 99% de la population a une parfaite connaissance du typha qui pourvoie 

74%2 des emplois directs et indirects de la zone d’étude. A tire indicatif, toutes les cibles de 

Diawar et de Ronkh avaient déjà mené une activité économique intrinsèque au typha. A 

l’opposé, les individus ne bénéficiant d’aucune expérience professionnelle sur la plante 

aquatique en question se concentrent à Maraye avec un taux de 60%. Malgré ces disparités 

communales, il est établi que 74% de la population de la zone d’étude s’est déjà activé dans la 

chaine de valeur typha.  

En outre, les données de l’enquête démontrent que les projets de développement centrés sur la 

gestion du typha emploient 28% de la population du delta. Les initiatives pourvoyeuses 

d’emploi ne sont par contre observées qu’à Ronkh et à Diadiam. Ce qui démontre à suffisance 

le caractère asymétrique des interventions territoriales basées sur le partenariat. En effet, 

l’exploitation artisanale du typha domine dans les autres communes. C’est dans le bas delta, 

vers Ndiawdoune où la vitesse de prolifération du typha reste maîtrisée, que bien des 

populations (environ 10%) mènent une activité distincte de la filière étudiée.  

Au total, la dominance de l’exploitation artisanale dans le registre des formes de mise en valeur 

connues témoigne de la faiblesse des emplois créés par les projets de développement centrés 

sur la gestion du typha. 

                                                 

2 Cette proportion est à dominante périodique 
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Graphique 2 : Cadre de l'activité sur le typha selon le village 

 

La quasi-totalité des projets n’ont pas une vocation formative soutenue. Dans des localités 

surtout rizicoles, deux éléments bloquent le transfert de compétences : absence de projets 

d’exploitation et non implication des populations autochtones dans les rares projets existants. 

Dans biens des projets, l’implication des populations est moyennée en ce sens qu’ils s’y activent 

plus, en tant qu’employés que partie prenante apte à intervenir dans les processus 

décisionnaires. 
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Graphique 3 : prédominance du partenariat sur le registre des besoins exprimés par les 

populations 

 

globalement, les populations du delta souhaitent au premier chef l’intervention de partenaires 

techniques et financiers pour jeter les bases d’un solide système de gestion de la prolifération 

du typha. Toutefois, force est de constater qu’à l’heure actuelle, Le manque de suivi est de l’avis 

de 97% de la population, suivi du manque d’expertise (87%) et du défaut d’organisation (78%). 

Il ressort donc, de l’avis général que la principale limite des projets déjà déroulés réside dans 

le manque de suivi. 

3.1.4 Impacts de l’exploitation du typha sur les activités et le bien-être social 

La filière typha est à dominante embryonnaire dans le delta du fleuve Sénégal (68%). Seulement 

32% des activités intrinsèques présentent un dynamisme avéré. Cette moindre proportion a une 

incidence remarquable sur les activités primaires, le cadre de vie et le bien-être. Il s’agit là d’un 

apport essentiellement capté par les collectivités sous forme d’aménités, le profit induit étant 

partagé par environ 70% de la population.  
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Graphique 4 : externalités de l'exploitation du typha 

  

Le typha représente une source de revenus pour 61% de la population du delta ; celles des 

villages agricoles (Maraye, Ross Bethio, Diawar) et de Rhone essentiellement constituées de 

commerçants sont les moins concernés. Toutefois, les activités de valorisation du typha 

présentent un faible niveau de rentabilité malgré la présence de chaque acteur sur toute la chaine 

de valeur, exception faite de la spécialisation des femmes dans la transformation et la 

commercialisation. Ce maillon occupe le plus grand nombre d’acteurs (64%), suivi de la 

transformation (59%), de la coupe (56%) et du transport (41%). 

Graphique 5 : position des acteurs sur la chaine de valeur 
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Par ailleurs, 33% des populations pratiquent une activité relative au typha de façon régulière. 

Les acteurs occasionnels sont évalués à 30% et ceux qui s’y activent rarement à 12%. La part 

de la population qui n’a jamais exercée une activité liée au typha est de 24%. Dans le même 

registre, il sied de mettre en évidence le fait que 63% des actifs du secteur perçoivent plus de 

1500 F.CFA/Jour. Cet état de fait démontre à suffisance l’impact positif de l’exploitation du 

typha sur la lutte contre la pauvreté. Néanmoins, l’absence d’appui pour la promotion de 

l’activité est mise en exergue par 77% de la population. Le tableau ci-après présente les revenus 

des exploitants. 

Tableau 4 : évaluation des rétributions de l'exploitation du typha 

 

Ventes  

Montants (FCFA) 

Minimum Maximum 

Fagot non préparé et non séché 300 400 

Fagot séché et bien préparé 450 500 

Kg de charbon de typha 125 - 

Gain mensuel  30 000 50 000 

Par ailleurs, il est important de mettre en évidence les similitudes notoires entre les revenus des 

exploitants en question et le SMIG du Sénégal qui tourne autour de 213, 92 F.CFA/jour (tableau 

3). Cet état de fait démontre à suffisance les potentialités économiques de la chaine de valeur 

étudiée. Dans le registre du comportement du revenu, 31% des populations du delta enregistrent 

un parfaite amélioration au moment où ceux de 63% restent stables. En période d’exploitation 

du typha, la baisse du revenu concerne seulement 6% de la population.  
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3.2 Discussions 

L’impact socio-économique de l’exploitation du typha est observé sur l’accroissement du 

niveau de vie et l’amélioration du bien-être général à travers sa valorisation ou son éradication 

pour la promotion des activités primaires. Les travaux de la cellule régionale de coordination 

(CRC, 2009) corroborent les résultats obtenus dans le cadre de cette étude. Ils mettent en 

évidence de nouvelles possibilités d’accès à l’énergie domestique à moindre coût. Les 

économies des ménages ruraux concernés s’accroissant de facto. Les aboutissements des 

recherches du PERACOD/SAED (2006) viennent renchérir ces conclusions.  

En déterminant les propriétés thermo-physiques et mécaniques du typha, Diatta et al (2018), 

sont parvenus à démontrer l’opportunité d’utiliser le typha comme matériel de construction. 

Pour ces auteurs, le typha seul aggloméré représente un isolant thermique efficace. Ces résultats 

confortent ceux de la présente étude qui estime à plus de 9/10ème la proportion de la population 

qui utilise le typha dans l’habitat. Il s’agit là d’une réponse à l’amélioration du cadre de vie à 

partir de l’exploitation du typha. Mieux, c’est une parade aux manifestations du dérèglement 

climatique dans le delta sous forme de canicules.  

Les résultats qui ressortent de ce travail de recherche concordent avec ceux de Sarat E et al 

(2018) qui ont démontré que la valorisation économique des espèces exotiques à l’image du 

typha passe par l’exploitation commerciale, les primes au faucardage et les incitations à la 

consommation. Les aboutissements de l’analyse des implications socioéconomiques de 

l’exploitation du typha effectuées par Sarr (2003) sont également en phase avec les observations 

issues des données d’enquête.   

Par ailleurs, le bien-être induit par l’exploitation du typha est ressenti par toute la population 

sous forme de satisfaction compte tenu de l’amélioration de leurs revenus. Cependant, les 

marges bénéficiaires dégagées à l’issue des activités intrinsèques ne dépassent pas 

significativement le SMIG du Sénégal en plus de ne concerner qu’une partie de la population 

du delta. Malgré l’appui des partenaires à la gestion des écosystèmes envahis, le marché des 

produits issus de la valorisation du typha est affaibli par le caractère limité de la demande. Sous 

ce rapport, la prédominance de la valorisation artisanale qui plombe l’essor de la chaine de 

valeur est mise en cause. D’où la problématique de l’exploitation industrielle du typha.  
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CONCLUSION 

Si la lutte contre les plantes envahissantes, en particulier, le typha est au centre des 

préoccupations des acteurs de développement dans le delta, on assiste aujourd’hui, à un 

changement de paradigme dans la prise en charge de cette problématique.  

Au niveau national, comme dans l’espace OMVS, on assiste depuis quelques années à une 

nouvelle dynamique tendant à orienter les études et recherches vers l’exploration de techniques 

de valorisation de cette ressource jadis, considérée comme une menace.  

Cette tendance, devrait être confortée dans les années à venir si les résultats déjà, très 

encourageants des projets pilotes initiés dans divers domaines (charbon de typha, matériaux de 

construction, énergie verte…) sont mis en exergues et vulgarisés auprès des usagers et autorités 

locales comme sous-régionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

. En effet, le typha présente un très grand potentiel en biomasse et la pertinence des stratégies 

de valorisations est plus que jamais d’actualité. En outre, le contexte de réchauffement 

climatique exige nécessairement, un changement de comportement en matière de gestion des 

ressources naturelles. 

Dès lors, il s’avère important de mettre en place au niveau étatique, un dispositif 

d’accompagnement et des mesures incitatives à l’endroit des différents acteurs de la « filière 

typha ».  Il existe en effet, plusieurs champs d’application de cette plante biosourcée  compte 

tenu de ses caractéristiques de régénération rapide et de son grand potentiel de création 

d’emplois verts. La  même  dynamique est notée au niveau de la Mauritanie ou d’importants 

projets tendant à valoriser le typha sont désormais, envisagés au niveau de la rive droite du 

fleuve Sénégal.  

Ces efforts sur le plan national peuvent se conjuguer à ceux menés au niveau sous-régional, par 

l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). En effet, depuis quelques 

années, l’OMVS fait de la lutte contre les plantes aquatiques envahissantes, une de ses 

principales priorités.  Cette situation a d’ailleurs, suscité une résolution au niveau du Conseil 

de Ministres en 2006, demandant aux autorités de l’Organisation en particulier, le Haut-

Commissariat et la SOGED, en relation avec les Etats, « à rechercher les financements 

nécessaires à la lutte massive contre le typha et autres végétaux aquatiques nuisibles ». 
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C’est dans ce contexte que l’Organisation a commandité beaucoup de missions de recherches 

sur les plantes aquatiques envahissantes, notamment le typha. A ce titre, plusieurs rapports 

d’étude sont disponibles et font ressortir des recommandations qui permettent aux acteurs de la 

filière de  pouvoir réaliser aujourd’hui, un document référence  de capitalisation des résultats 

de recherches et des projets pilotes sur le typha. 

Il s’agit donc, pour l’OMVS de créer une synergie d’actions entre les principaux acteurs de la 

filière d’une part, et les autorités étatiques d’autre part, par la création  d’une plateforme de 

concertation dans son espace. A ce niveau, tous les projets pilotes déroulés en particulier, en 

Mauritanie et au Sénégal devraient être évalués dans une perspective d’exploitation du typha à 

grande échelle, c’est-à-dire envisager une valorisation à l’état industriel.  

Dans cette perspective, le programme de valorisation du typha comme combustible et 

matériaux de construction en Afrique de l’Ouest, le TYCCAO pourrait faire l’objet d’une vaste 

évaluation entre l’OMVS et ses partenaires. Ce projet présente l’avantage d’opérer entre les 

deux rives du fleuve Sénégal. Il a fait d’énormes avancées dans la production locale de 

matériaux d’isolation thermique à base de Typha et l’amélioration de l’efficacité énergétique 

dans les techniques de construction.  

L’objectif final devrait aboutir à la mise en place d’un partenariat public-privé avec la création 

d’un fonds de financement vert  qui mettrait en scelle des entreprises locales performantes 

capables de soutenir nos Etats en matières de gestion efficiente  des ressources naturelles et la 

création d’emplois verts. L’OMVS à travers la SOGED, pourrait se positionner en prenant des 

parts de capital dans le cadre d’opérations de joint-ventures si les dispositions juridiques 

permettent évidemment, cette éventualité. 

Enfin, cette réflexion est une modeste contribution dans la lancinante problématique que 

constitue le typha dans le delta. Elle  ne saurait être déclinée comme une note définitive. Dans 

tous les cas, les résultats probants obtenus dans cette option de valorisation du typha démontrent 

à suffisance, le nécessaire changement de stratégie autour de cette problématique et devrait 

conduire, à une meilleure exploitation de cette filière qui pourrait être considérée demain, 

comme «l’or vert du delta ». D’où l’impérieuse nécessité d’orienter les acteurs de la filière  vers 

l’instauration d’un mécanisme de financement qui permettrait d’expérimenter un système 

industriel de valorisation du typha dans une perspective de mise à l’échelle avec le concours de 

partenaires stratégiques.  
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Recommandations 

Au titre des recommandations, les points ci-après sont retenus : 

 promouvoir la mise en valeur synergique pour capter le concours des partenaires ; 

 supplanter le fauchage par des stratégies de mise en valeur à même de générer des 

marges bénéficiaires ; 

 vulgariser les techniques d’exploitation et accompagner les collectivités pour leur 

application ; 

 diversifier les zones d’intervention des projets d’appui à la lutte contre le typha ; 

 orienter les initiatives des partenaires vers la création d’emplois verts à travers 

l’exploitation du typha ; 

 accompagner l’OMVS et ses Etats membres dans leur  volonté de trouver une solution 

durable à la gestion du typha ; 

 opter pour des méthodes de lutte susceptibles d’engendrer des externalités positives ; 

 améliorer la valeur des produits et étendre le marché pour renforcer la rentabilité des 

activités ; 

 procéder à des études économiques sur les filières de conversion ; 

 approfondir cette étude au sein du système OMVS afin de dégager des pistes de 

financement de la filière typha à des fins industrielles ;  

 impliquer davantage les autorités administratives et locales dans le système de 

valorisation du typha. 
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Annexes 

Annexe 1: Connaissance du typha selon le village 

 

 

Annexe 2 : Travail préalable sur le typha selon le village 
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Annexe 3 : Sensibilisation par rapport aux modes de mise en valeur du typha selon le village 

 

 

Annexe 4 : bananeraie envahie par le typha à Diama 

 



43 

 

Annexe 5 : valorisation artisanale du typha par les femmes de Diadiam 3 

 

 

Annexe 6 : unité de valorisation du typha de Maka Diama 
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Annexe 7 : production de charbon de typha par les femmes de Ronkh 

 

 

Annexe 8 : Guide d’entretien 

Village……………………………………..... 

Date…………………………………………. 

A- Exposé introductif 

 Présentation de l’enquêteur  

 Présentation des objectifs de l’étude  

 Précision des règles de l’entretien  

B- Présentation de l’enquêté (e) 

 État civil 

 Responsabilités – poste 

 Ancienneté – durée de résidence dans le village 

 Participation à un ou plusieurs projets de lutte ou de valorisation du typha 

 Degré d’implication dans les études 

C- Déroulement de projets et conduite de recherches 

Question principale : Que pensez-vous du nombre d’études réalisées et des actes posés dans le 

sens de parer aux nuisances du typha à travers son élimination ou sa valorisation ? 
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 Que pouvez-vous nous dire sur leur fréquence et leur mode d’exécution 

 Quelle est la forme et le niveau d’implication et de participation des acteurs locaux 

 Quelle est l’ampleur des investissements réalisés par les partenaires 

 Parlez-nous de la durée de vie et du suivi des initiatives 

 Quelles sont les insuffisances des actes posés et des études réalisées ? 

D- Impacts de la recherche et des stratégies de gestion sur le bien-être social 

Question principale : Quel est votre avis sur les incidences de la recherche et des stratégies de 

gestion liées au typha sur les conditions de vie et de travail des habitants du village ? 

 Comment s’expriment ces initiatives sur la rentabilité des activités économiques ? 

 Dans quelle mesure suscitent-elles la création de nouvelles opportunités d’affaire ? 

 Quels sont leurs impacts sur la résolution ou l’exacerbation des problèmes liés au 

chômage ? 

 Parlez-nous de leurs effets sur la biodiversité et la préservation de l’environnement ? 

 Impactent-elles sur l’attractivité du territoire local ? 

E- Recommandations 

Question principale : Quelle est l’orientation que devraient avoir la recherche et les projets 

d’exploitation du typha pour une meilleure prise en charge des impératifs socio-économiques ? 

 Quels sont modes d’organisation à implémenter ? 

 À quelles stratégies d’injection doivent répondre les apports financiers ? 

 De quelles compétences techniques avez-vous besoin ?  

 Quelles sont les problématiques à prendre en charge par la recherche ? 
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Annexe 9 : Questionnaire 
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