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ENTRAVES À LA VIABILITÉ DES ARBRES D’ALIGNEMENTÀ LOMÉ

IMPEDIMENTS TO THE VIABILITY OF ALIGNMENT TREES IN LOMÉ

Mawussé SOMADJAGO*, Dramane CISSOKHO**, Lolo Kodzo AHONSU***

Résumé :
Depuis 2010, de nombreux efforts sont fournis en matière d’aménagement des arbres d’alignement 
à Lomé. Mais ces efforts sont concentrés sur des actions de reboisement et néglige du coup les 
éléments qui déterminent les chances de survie des arbres plantés. Cette étude se propose de contri-
buer à une meilleure connaissance des entraves à viabilité des arbres bordant les axes routiers dans 
la capitale togolaise.A partir d’une recherche documentaire associée aux observations directes et aux 
entretiens réalisés avec les gestionnaires des espaces verts, il ressort que la survie des arbres 
d’alignement est handicapée par la minéralisation du paysage urbain, le compactage et la pollution 
du sol. A ces facteurs, s’ajoutent le mauvais élagage des arbres, la recherche d’espacepour le 
commerce de rue, les accidents mécaniques, les radiations artificielles et les conflits de riveraineté.
  
Mots clés : Lomé-entraves-viabilité-arbres d’alignement.

Abstract :
Since 2010, many efforts have been made to develop alignment trees in Lomé. But these efforts are 
focused on reforestation and neglecting the elements that determine the chances of survival of 
planted trees. This study aims to contribute to a better knowledge of the viability conditions of the 
trees along the roads in the Togolese capital. From a literature search associated with direct observa-
tions and interviews with managers of green spaces, it appears that the survival of alignment trees is 
handicapped by the mineralization of the urban landscape, compaction and soil pollution. To these 
factors are added the bad pruning of trees, the search for space for street trade, mechanical accidents, 
artificial radiations and riparian conflicts.

Key words : Lomé- impediments-viability-alignment trees.
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INTRODUCTION

Dans les nouveaux plans d’urbanisme, la tendance n’est plus au « tout béton » comme ce fut le cas 
dans les années 1970 (Da Cunha, 2009, p. 8). Les plans urbanisme actuels visent plutôt à intégrer de 
manière beaucoup plus adaptée les espaces verts dans la ville (J. Theys, C. Emelianoff, 2001, p. 24). 
Dans la plupart des capitales d’Afrique subsaharienne, la survie des espaces verts, particulièrement 
celle des arbres plantés le long des routes est handicapée par une série de contraintes anthropiques 
(N-I. J. KASSAY, 2010). Lomé, capitale du Togo n’est pas en marge de cette réalité. En effet, dans 
cette capitale ouest-africaine, les arbres bordant les axes routiers sont soumis à d’intenses pressions 
anthropiques qui menacent la survie de ces ligneux (M. Somadjago, 2018, p. 172).
Cette difficulté de survie des arbres d’alignement à Lomé est plus perceptible lorsqu’on jette un 
regard sur les ligneux plantés le long des artères routières en 2016, en prélude au sommet de l’Union 
Africaine sur la sécurité maritime et le développement que Lomé avait abrité. Deux ans après cet 
impressionnant programme d’aménagement vert, un diagnostic a permis de constater que plus de la 
moitié des arbres plantés n’ont pas survécu (M. Somadjago, 2018, p. 16).  Cette faible chance de 
survie des arbres d’alignement est devenue très préoccupant ces dernières années au point de faire 
l’objet d’étude de la part d’un certain nombre de chercheurs. A. AKouété, (1990, p.36) dans une 
étude sur la problématique des espaces verts à Lomé estime qu’à peine 30 % des ligneux aménagés 
le long des routes arrivent à maturité. Un constat presque similaire a été fait par B. Polorigni (2012, 
p. 28), lorsqu’il évalue le taux de survie des espaces verts à 25%. De manière unanime, ces études 
soulignent que les entraves à la viabilité des arbres d’alignement sont d’ordre conjoncturel (travaux 
sur la voirie, compactage du sol, les radiations artificielles.). Pourtant, les arbres plantés dans les 
espaces localisés loin des zones où s’observent des travaux d’aménagement de la voirie, compactage 
du sol, les radiations artificielles n’ont pas connu le succès auquel on s’attend. Ainsi, se pose alors 
la question suivante : quelles sont les diverses entraves à la viabilité des arbres plantés le long des 
axes routiers à Lomé ? 

C’est à cette interrogation que répond cet article structuré en deux parties. La première partie 
présente la méthodologie de recherche tandis que la seconde expose puis discute les résultats. 

1. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

1.1. Présentation du milieu d’étude 

Cette recherche a pour cadre d’étude la ville de Lomé située entre 6°12’et 6°19’ de latitude Nord et 
entre 1°60’ et 1°80’ de longitude Est. Cette ville s’étend sur une superficie d’environ 35 000 ha 
(RGPH-4, 2010) et comprend à la fois un espace communal et préfectoral relevant des préfectures 
du Golfe et d’Agoènyivé (Figure 1).
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Figure 1 : Présentation de Lomé
Source : Auteurs, 2018 à partir des données de la mairie de Lomé

1.2. Matériels, collecte et traitement des données

Cette recherche repose sur une démarche méthodologique qui combine la recherche documentaire, 
l’observation, l’enquête par questionnaire et l’entretien. 
Pour bien cerner les contours de la thématique de recherche, une revue bibliographique portant sur 
des ouvrages généraux et spécifiques, des thèses, des mémoires, des articles, des rapports d’étude et 
des archives officielles a été réalisée. Cette recherche documentaire a permis d’avoir une idée sur les 
conditions de viabilité des arbres d’alignement à Lomé. 
 
L’observation directe sur le terrain a consisté en des sorties de terrain afin de constater les actes de 
vandalisme et les pressions qui portent atteinte à la survie des arbres d’alignement et de prendre 
quelques clichés afin d’illustrer nos propos. Pendant ces sorties, un comptage des arbres détruits sur 
certaines artères en chantier a été réalisé.

Les entretiens, quant à eux sesontdéroulésavecles responsables desprincipales structuresenchargedela 
gestion desespaces verts. Il s’agit entre autres de : la Direction des Espaces Verts, des Monuments 
Historiques et de l’Embellissement (DEVMHE), l’atelier « espace vert » de la municipalité de Lomé, 
le service technique de la préfecture du Golfe et de l’Agence Nationale de l’Assainissement et de la 
Salubrité Publique (ANASAP). Le matériel utilisé est le guide d’entretien.

L’enquête par questionnaire a consisté à interroger un échantillon de riverains des arbres d’aligne-
ment. Par riverains des arbres d’alignement on fait allusion aux habitants qui occupent les deux 
premiers ilots situés de part et d’autre des routes boisées. Au total 6 routes dotées d’arbres sur les 31  
que comptent Lomé ont été retenues pour les besoins de l’enquête. Ce sont : Rue Adamé, Avenue de 
la Libération, Avenue du 24 Janvier, Boulevard du grand contournement, Boulevard Eyadema et 
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Avenue de la Présidence.  Pour le choix de la taille de l’échantillon, nous avons d’abord procédé à 
un décompte systématique des ménages jouxtant les 6 routes sujettes à l’enquête. Ce décompte fait 
état de 1 004 ménages (population-cible). Ne pouvant pas interroger tous ces ménages compte tenu 
de nos moyens limités, nous avons juste considéré 10 % soit environ 100 ménages. A partir des 100 
ménages, il a été décidé d’interroger seulement un individu par ménage de préférence le/la chef de 
ménage, ce qui nous donne un échantillon de 100 individus à enquêter. Les enquêtés sont constitués 
des hommes et des femmes dont l’âge est compris entre 18 et 65 ans.  

L’enquête par questionnaire s’est déroulée du 10 au 17 novembre 2018. Le dépouillement des 
données d’enquête a été réalisé à l’aide du logiciel SPSS. Par ailleurs, pour des besoins de cartogra-
phie et de quantification des arbres d’alignement, une collecte des coordonnées géographiques des 
routes bordées d’arbres a été réalisée à l’aide d’un GPS de marque Garmin 76csx. Le logiciel 
ArcGIS 10. 3 a été utilisé pour la réalisation des cartes. 

2. RESULTATS

Les résultats s’articulent autour de l’identification des principaux axes routiers dotés d’arbres 
d’alignement à Lomé et de l’analyse des contraintes qui entravent la survie de ces ligneux. 

2.1. Inventaire des arbres d’alignement à Lomé

De nos investigations, il ressort que seules 31 voies sont pourvues d’arbres d’alignement (Figure 2). 
Les espèces les plus représentés sont : Azadirachta indica(28 %),Khaya senegalensis (22 %), Termi-
nalia mantaly (18 %), Tectona grandis (15 %), Roystonea regia (11 %), Bigliah sapida (6 %). 

Figure 2 : Répartition spatiale des arbres d’alignement répertoriés à Lomé
 Source : Auteurs à partir de la collecte des données, 2018

Au total 25 km de voies de communication sur un linéaire total de 176 km de voies revêtues sont 
bordés d’arbres d’alignement. Mais, dans le contexte actuel d’aménagement urbain, ces ligneux sont 
soumis à d’intenses pressions anthropiques qui affectent leur viabilité.
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2.2. Entraves à la viabilité des arbres d’alignement à Lomé

A partir de l’analyse des données collectées, il ressort que la survie des arbres plantés le long des 
artères routières est perturbée par plusieurs facteurs. 

2.2.1. Impact des travaux sur la voirie et du sol urbain sur la viabilité des arbres d’alignement 

La rénovation ou l’élargissement des rues a des conséquences sur les arbres d’alignement en milieu 
urbain. En effet, depuis le début des grands travaux de rénovation de la voirie à Lomé en 2010, 
d’importants arbres plantés le long des artères routières ont été coupés sans être remplacés. C’est le 
cas du boulevard « Jean Paul II » où 103 caïlcédrat (Khaya senegalensis) ont été rasés sur un linéaire 
de 3 km. Le boulevard « la Paix », a en perdu 182 au profit de l’élargissement de la route.
Outre la destruction des arbres d’alignement lors des travaux sur la voirie, il faut noter que le 
paysage urbain de par la nature du sol est très hostile pour la survie des arbres plantés le long des 
artères routières. 

D’après l’analyse des résultats, l’état du solet les dommages mécaniques sont respectivement 
évoqués par 48 %, et 19 % des enquêtés comme étant les principales entraves à la viabilité des arbres 
d’alignement à Lomé. D’ailleurs, le directeur des espaces verts souligne que : « les caractéristiques 
physiques, chimiques et biologiques des sols ne sont pas propices pour la croissance des arbres». 
Ces sols,surtout les trottoirs des artères routières, sont souvent couverts du béton ou du bitume et ne 
favorisent pas par conséquent l’infiltration de l’eau (Photo 1).

Photo 1 : Trottoir de l’Avenue du 24 Janvier couvert de béton portant des arbres Cliché : Auteurs, 2018

Le retard de croissance observé par les plantes aménagées le long de l’avenue du 24 Janvierest 
relatif à l’imperméabilité du sol. Cette imperméabilité peut être également due au compactage des 
trottoirs ou par le biais du piétinement et du roulement. Selon une étude d’impact environnemental 
réalisée par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat et du cadre de vie réalisée en 2018, il ressort 
que la croissance racinaire des arbres est fortement ralentie à partir d’un compactage de 2 méga 
pascals alors que la plupart des trottoirs de Lomé connaissent un compactage allant jusqu’à 50 méga 
pascals. 
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Au-delà du compactage des trottoirs, il faut noter également que les sols qui abritent les arbres 
d’alignement à Lomé sont fortement marqués par l’évolution des formes diverses de l’urbanisation 
et conservent bien souvent des traces de cette histoire. Cette évolution des sols se décline souvent en 
couches successives de matériaux divers, caractéristiques des activités anthropiques propres à 
chaque période. Des matériaux à l’instar des briques, des graviers, des blocs rocheux, du béton, du 
gravât, etc. sont couramment rencontrés dans ces sols. Ces matériaux entravent la croissance 
normale des plantes. Outre les matériaux ci-dessus identifiés, la présence dans ces sols de multiples 
réseaux viaires (câbles électriques, câbles d’adduction d’eaux, câbles téléphoniques) monopolise 
aussi un volume considérable et perturbe par conséquent la croissance des plantes. 

2.2.2. Mauvais entretien des arbres d’alignement, une situation défavorable à la croissance 
          des arbres

Une autre entrave à la viabilité des arbres d’alignement à Lomé est relative à leur entretien. D’après 
la loi N° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur la gestion des espaces verts urbains, l’entre-
tien des arbres d’alignement est du ressort de la direction des services techniques (DST) des 
communes qui abritent ces ligneux. Malheureusement, ces services peinent à assurer cette tâche 
d’entretien des arbres. En effet, depuis2015, la ville fait l’objet de plusieurs travaux d’aménagement 
routiers qui s’accompagnent le plus souvent de plantation d’arbres d’alignement et des terres pleins 
centraux fleuris. Cependant, après la réception des travaux, on note l’incapacité de ces directions des 
services techniques à assurer l’entretien des plantations. D’après 90 % des riverains interrogées le 
long du boulevard du grand contournement, la plupart des plantules mises en terre le long de cet axe 
routier n’ont jamais bénéficié d’un arrosage. Cela est confirmé par un responsable de l’atelier espace 
vert de Lomé-Commune selon qui le manque d’entretien des plantes serait dû aux difficultés finan-
cières et humaines des structures en charge de la gestion des espaces verts. 

Par ailleurs, il se pose également le problème d’élagage des arbres dont les branches débordent sur 
la chaussée. D’après, 76 % des riverains enquêtés, les arbres d’alignement des artères investiguées 
ne connaissent pas d’élagages réguliers. Et le manque de ressources financières est toujours évoqué 
par les principales structures en charge de la gestion des espaces verts pour justifier cette situation. 
Même dans les rares cas où les arbres sont élagués ; l’opération est souvent mal réalisée car les 
branches sont systématiquement enlevées (Photo 2). L’élagage systématique des branches ralentit 
considérablement la croissance des arbres et par conséquent leur capacité de production d’ombre.

Photo 2 : Elagage systématique des branches d’arbres le long de l’Avenue de la Libération
Clichés : M. Somadjago, 2017
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2.2.3. Conflits de riveraineté entre les arbres d’alignement et les domaines privés, une situation 
préjudiciable pour la survie des arbres

Le conflit de riveraineté entre les arbres d’alignement et les domaines privés constitue également 
une entrave à la viabilité des arbres plantés le long des rues à Lomé. En effet, la plupart des riverains 
des arbres d’alignement ne maîtrisent pas les dimensions de l’emprise viaire et détruisent par consé-
quent les arbres aménagés aux abords de ces artères en arguant qu’ils sont plantés sur leur domaine 
privé. Ainsi, 202 plantes ont été détruites par ceux-ci sur le boulevard du grand contournement.  
A Lomé, une norme définit que tout arbre de plus de 2 mètres de haut doit être distant d’au moins 
deux mètres des domaines privés non bâtis et de trois mètres des façades de maisons. Mais la mécon-
naissance de cette norme expose les arbres à un conflit de riveraineté fatal aux ligneux.

2.2.4. Non-respect de la distance de sécurité de plantation, une situation défavorable pour la 
survie des plantes

Au niveau de certaines voies à l’instar de la rue Adamé, les arbres sont plantés à moins d’un mètre 
de la chaussée, contrairement à la norme requise au Togo qui préconise une distance de sécurité de 
quatre mètres entre les arbres d’alignement et la chaussée. Le non-respect de cette norme favorise 
les accidents.  D’après le rapport annuel du ministère de la sécurité et de la protection civile, les 
arbres d’alignement sont impliqués dans 32 accidents de circulation en 2018 à Lomé. Ces accidents 
routiers constituent une autre entrave à la survie des arbres d’alignement. En effet, les arbres concer-
nés trainent souvent d’importantes plaies qui constituent des habitats par excellence pour les insectes 
et les micro-organismes qui affectent t leur croissance. 

2.2.5. Impacts du commerce de rue sur la survie des arbres d’alignement 
  
Dans la ville de Lomé se développe, à côté du commerce formel, un commerce de rue qui constitue 
une menace pour la survie des arbres d’alignement. Ne disposant généralement pas de magasins, et 
surtout tirant profit de l’ombrage des arbres, les acteurs du commerce de rue prennent d’assaut les 
arbres d’alignement qui, de ce fait, subissent des agressions diverses. Les dégâts subis sont plus 
visibles et sensibles lorsqu’il s’agit des jeunes plants, lesquels finissent par dépérir sous l’effet du 
piétinement des commerçants et leur clientèle. C’est le cas des plants mis en terre le long du petit 
contournement, précisément au niveau de Togo 2000.

DISCUSSION

Dans cette étude, il a été question d’identifier et d’analyser les entraves à leur viabilité à Lomé.
Il ressort de la présente étude que Lomé dispose de 31 voies pourvues de ligneux contrairement à 
une étude antérieure conduite par B. Polorigni (2012, p. 33) qui faisait état de 22 arbres d’aligne-
ments. Cette légère progression en l’espace de 5 ans s’explique par les récents travaux de rénovation 
de la voirie accompagnés de plantation des arbres d’alignement. Outre cet écart quantitatif, il faut 
souligner que les espèces dominantes de ces arbres plantées le long des artères routières sont 
identiques selon les deux études précitées. Elles sont constituées entre autres de : Azadirachta 
indica), Khaya senegalensis et de Terminalia mantaly.

Toutefois, il ressort de cette étude que la survie de ces ligneux est menacée par les travaux d’aména-
gement de la voirie. Ce résultat est assez identique à celui de N. J. Kassay, (2009, p. 25) selon lequel 
la destruction des arbres d’alignement à Kinshasa est le fruit de la rénovation des artères routières. 
Dans son analyse, l’auteur souligne que les arbres qui jouxtaient les routes ayant fait l’objet de 
rénovation dans les années 2000 ont été systématiquement rasés sans être remplacés. Une situation 
similaire s’est produite à Abidjan, dans la commune de Cocody où les arbres d’alignement des 
principales avenues ont été détruits au profit des travaux d’élargissement des routes (D. A. Nassa, 
2009, p.  4).
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Au-delà des travaux de la voirie, il apparaît également de cette étude que le sol urbain complètement 
minéralisé constitue une entrave à la viabilité des arbres d’alignement. Ce résultat est confirmé par 
les travaux de S. Le Gourrierec (2012, p. 50) selon lesquels le succès des ligneux plantés le long des 
artères routières est essentiellement handicapé par le tassement et l’imperméabilité du sol.  
Outre les caractéristiques du sol urbain, il ressort de cette étude que le manque d’entretien constitue 
également une importante entrave à la viabilité des arbres. Ce résultat est assez conforme à celui de 
Le Gourrierec, Q. Gouedard, (2014, p. 66) selon lequel le manque d’arrosage, de suivi, et d’élagage 
des plantes ne leurs garantissent pas une forte chance de survie. 

En dehors des caractéristiques assez hostiles du sol urbains, les accidents de routes sont aussi 
évoqués par la présente étude ainsi que par H. Ataké (2014, p. 27) comme étant une entrave à la  
viabilité des arbres d’alignement dans la ville de Lomé. D’après les chiffres avancés par ce dernier, 
les arbres d’alignement sont impliqués dans 9 % des accidents de routes dans la capitale togolaise en 
2013.

Un autre élément évoqué par cette étude comme entrave à la viabilité des arbres d’alignement à 
Lomé est relatif au commerce de rue. Ce facteur a également été identifié par d’autres études. 
D’après B. Polorigni et al, (2014, p. 9), les arbres plantés le long du boulevard du petit contourne-
ment à Lomé ont été spoliés par la dynamique du commerce de rue.

Le dernier élément évoqué par cette étude comme entrave à la viabilité des arbres d’alignement est 
relatif aux conflits de riveraineté. Ce dernier facteur insuffisamment abordé par la littérature 
existante justifie donc l’originalité de ce travail. 

CONCLUSION

Au terme de cette recherche, il ressort que la survie des arbres d’alignement à Lomé est confrontée 
à une série de contraintes anthropiques à savoir l’élargissement des axes routiers, l’imperméabilité 
des sols urbains, le manque d’entretien des arbres, le commerce de rue, etc.
 
Par ailleurs, il apparaît également que la non maîtrise de certains aspects réglementaires (distance de 
sécurité) et techniques (élagage des arbres) de l’aménagement des arbres d’alignement entrave la 
viabilité de ces derniers. En effet, les arbres d’alignement plantés à la proximité immédiate de la 
chaussée favorisent des accidents mécaniques impliquant ces plantes tandis qu’un mauvais élagage 
(enlèvement systématique des branches par exemple) des arbres d’alignement entraverait la crois-
sance normale des plantes. 

Toutefois, il faut souligner que les facteurs étudiés dans cet article ne sauraient permettre de cerner 
la totalité des entraves à la viabilité des arbres alignement à Lomé. La prise en compte d’autres 
facteurs tels que les radiations artificielles, les pollutions atmosphériques, etc. pourrait utilement 
compléter la gamme des entraves à la survie de ces ligneux.
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