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Instructions aux auteurs
Dans le souci d’uniformiser la rédaction des communications, les auteurs doivent se référer aux normes
du Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et Sciences Humaines/CAMES. En effet, le texte doit
comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant :
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ;
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New
Roman, taille 11.
1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras,
italique).
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du
texte.
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D.
MOUSSA (2018, p. 10).
4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire.
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42.
- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement,
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p.
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- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire,
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.
- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.
- pour un chapitre des actes des ateliers, séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix,
DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à
l’horizon 2050 dans le district de la vallée du Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique
des milieux anthropisés et gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances »
11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, pp. 72-88
- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire.
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf,
consulté le 12 avril 2019, 80 p.

Éditorial
Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection,
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations,
le changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc.
sont autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup
plus récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de
nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient
au préalable. Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus
démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et
de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences
économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques,
contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la
revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les
évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et
d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie donc,
outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI
pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes
spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.

Bouaké, le 16 Septembre 2019

La rédaction
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AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La revue GéoVision ne
peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être fait.
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CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES ET FONCTIONS DES PLANTATIONS EN
ALIGNEMENT À DAKAR (SÉNÉGAL)
DEME Mamoudou1 ; BADIANE Sidia Diaouma2 et THIAW Diatou3
1
.
2
.

Département de Géographie ; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mamoudou.deme@ucad.edu.sn
Département de Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Email : sidia.badiane@ucad.edu.sn

3
.

Département de Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, CEARC/UVSQUMI
236/Résiliences, Email : diatou.thiaw@ucad.edu.sn
Résumé
La ville de Dakar possède un potentiel végétal qui date de l’époque coloniale. Ce patrimoine arboré s’inscrit
dans la dynamique des plans directeurs d’urbanisation. Cet article a pour objectif d’examiner les
caractéristiques des plantations d’alignement sur le boulevard de la république et l’avenue Nelson
Mandela. À partir d’un inventaire des arbres et d’une enquête semi-structurée auprès de certains acteurs
de la ville, l’étude a permis de répertorier 175 arbres répartis sur dix espèces (Khaya senegalensis, Ficus
retusa, Peltophorum pterocarpum, Azadirachta indica, Cordia sebestena, Delonix regia, Terminalia
mantaly, Tecoma pentaphylla, Bauhinia monandra et Aphania senegalensis). Ces résultats révèlent que les
plantations d’alignement jouent un rôle très important en ville et méritent d’être mieux entretenus,
nonobstant les facteurs contraignants leur maintien.
Mots-clés : plantation en alignement, caractéristiques, fonctions, gestion, Dakar
Abstract
The city of Dakar has plant potential, which dates back to the colonial era. This wooded heritage is part of
the dynamics of urban master plans. The purpose of this article is to examine the characteristics of the line
plantations on Boulevard de la République and Avenue Nelson Mandela. Based on an inventory of trees
and a semi-structured survey of certain stakeholders in the city, the study made it possible to list 175 trees
distributed over ten species (Khaya senegalensis, Ficus retusa, Peltophorum pterocarpum, Azadirachta
indica, Cordia sebestena, Delonix regia, Terminalia mantaly, Tecoma pentaphylla, Bauhinia monandra and
Aphania senegalensis). These results show that alignment plantations play a very important role in town
and deserve to be better maintained, notwithstanding the factors which constrain their maintenance.
Keywords: plantation in alignment, characteristics, functions, management, Dakar
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Introduction
Le maintien du végétal en ville devient de plus en plus une préoccupation majeure pour les acteurs de
l’aménagement urbain. En effet, le végétal a toujours existé en milieu urbain de façon spontanée ou non.
Cependant, les dynamiques urbaines ont eu quelquefois des conséquences sur la conservation de la flore
urbaine. Cet article traite de la question de la présence végétale en milieu urbain par le truchement des
plantations en alignement. Celles-ci sont constituées d’arbres en enfilade sur le trottoir. Elles sont
considérées comme des équipements d’accompagnement des voies de circulation. Elles remplissent des
fonctions diverses : écologique, décorative, d’ombrage, sociale, etc.
Les plantations en alignement rencontrées dans la ville de Dakar datent d’une époque lointaine. Selon M.
DIAGNE, (2009 p. 40), « les plantations auraient débuté au XVIIIème - XIXème siècle à Dakar ». Cette
végétation urbaine comprend plusieurs types d’arbres. Il s’agit notamment des arbres de jardins (public,
privé) généralement aménagés, des arbres d’espaces interstitiels, des arbres des plantations intra-urbaines
généralement mono-spécifiques (peuplement artificiel), des arbres en alignement plantés le long des artères
d’accès d’un seul côté ou de part et d’autre de la chaussée, etc.
De façon générale, on reconnaît que la conservation du patrimoine arboré urbain a des avantages énormes
du point de vue environnemental, esthétique, social et améliore le bien-être des habitants (I. BEKKOUCHA
et al., 2011). Plusieurs auteurs se sont intéressés à cette problématique dans le monde. En Afrique, on peut
citer les travaux d’O. Teka et al. (2017), Y. J. C. KOUADIO et al. (2016), M. DARDOUR (2014), L. F.
KANDO (2012), D. N’Zala et Ph. MIANKODILA (2002), R. SALAH (2001), J. MERINI et al. (1996). Au
Sénégal, peu d’études ont été répertoriées concernant la problématique des plantations en alignement. En
dehors des travaux de Y. DIAGNE (1988), on peut signaler à juste titre quelques études sporadiques sur la
connaissance des arbres par une approche biogéographique et culturelle (M. DIAGNE, 2006) ou en sur la
gestion des espaces verts en général (F. LY, 2013).
L’hypothèse de base de cette recherche est fondée sur le fait que les caractéristiques actuelles des arbres en
alignement à Dakar, résulte en partie des pressions urbaines multiples et des difficultés de gestion des
espaces verts en général.
Notre étude fait l’état des lieux actuel des arbres en alignement sur deux artères (Boulevard de la République
et l’Avenue Nelson Mandela) de la ville de Dakar (Carte 1). Le Boulevard de la République est enserré entre
la corniche Ouest et l’avenue Léopold Sédar Senghor (devant le palais présidentiel), sur une longueur de
1000 m et une largeur de 20 m. L’histoire de ces axes routiers et des plantations en alignement est
étroitement liée au premier plan directeur d’urbanisme de Dakar de 1862 ayant concerné essentiellement le
noyau primitif de la ville (le quartier du Plateau). De ce point de vue, L. BIGON et M. BEN ARROUS,
(2019, p. 59) citant RIBOT et LAFON (1908, p. 77-78) soulignent que l’établissement de Dakar en capitale
de l’Afrique Occidentale Française (AOF) s’accompagne d’un relèvement du niveau d’infrastructures et de
nouveaux ouvrages de voirie. Quatre grandes artères sont ouvertes au Plateau, larges chacune d’une
vingtaine de mètres et plantées d’arbres. Leurs noms, approuvés par le gouverneur général, sont non
seulement métropolitains (première catégorie supra) mais spécifiquement républicains : une avenue de la
Liberté relie l’hôpital colonial au rond-point de l’Étoile ; une avenue Gambetta se déploie au nord de ce
rond-point en direction de l’avenue Faidherbe ; le Boulevard national, déjà mentionné, est prolongé vers
l’ouest ; et surtout, une avenue de la République est créée, débutant cérémonieusement face au palais du
gouverneur-général.
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Carte 1 : situation des axes routiers étudiés dans la commune de Dakar-Plateau

L’avenue de la République est un axe routier emblématique du Plateau de Dakar. Elle a gardé cette image
même après l’indépendance du Sénégal. Ce que L. BIGON et M. BEN ARROUS, (2019, p. 69) réaffirment
en disant : « l’avenue de la République, qui signifiait sans ambigüité la Troisième République française au
moment de sa création coloniale, passe pour désigner, de nos jours, la forme républicaine du Sénégal
indépendant ».
L’avenue Nelson Mandela s’étire sur une longueur d’environ 700 m et une largeur de 20 m. Elle est située
entre l’avenue Roosevelt (Corniche Ouest) et l’avenue Léopold Sédar Senghor (devant de l’hôpital Principal
de Dakar). Elle appartient à la catégorie des premières rues qui portaient les noms les plus emblématiques
de la colonisation de Dakar. Le parrain initial de cette rue était Courbet. Mais, cette rue sera concernée par
les changements d’appellation initiés depuis l’indépendance en 1960. L. BIGON et M. BEN ARROUS,
(2019, p. 69) indique de ce fait que Nelson Mandela a son avenue, de part et d’autre de la place Soweto.
Cette réflexion s’appuie sur une approche environnementale, en portant une analyse sur la composition des
plantations en alignement (diversité des arbres), l’importance de leur présence à Dakar en tant que mobilier
urbain. Il s’agit de caractériser le cortège floristique urbain, d’analyser les fonctions et de discuter des
enjeux de l’entretien des arbres.

1. Méthodologie de l’étude
Cette recherche a nécessité la collecte de données de bases recueillies à partir d’une approche d’enquête
qualitative autour des axes routiers concernés par l’étude. Un inventaire des arbres d’alignements est
également réalisé.
280
GéoVision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés

GéoVision

Mieux comprendre l’espace

N° 003_Volume 2_ Décembre 2020

1.1. L’inventaire des plantations en alignement
Ce travail a été élaboré par la confection des fiches d’inventaire permettant de relever les informations
relatives à l’identité de l’espèce, le stade de croissance (S. SABATIER Y. CARAGLIO, C. DRENOU, 2014,
p. 121), la hauteur, la circonférence et l’état de santé (Tableau 1). On a noté le nom scientifique de chaque
espèce et la famille à laquelle elle appartient. L’identification des espèces repose sur les principes de
détermination floristique (clés de détermination de la flore) par référence à J. BERHAUT (1967).

Tableau 1 : Fiche d’inventaire
Espèces

Nbre
Indiv
.

Age
1. Jeune,
2. Mature,
3. Vieil

Hauteur des strates (m)
-1

1-2

2-5

5-10

Circonférence (m)
+10

-0,5

0,5-1

1-2

Etat de santé
1. Sain
2. Malade

Les autres paramètres phytogéographiques ont été notés à l’aide d’instruments de mesure et d’observation
directe sur chaque arbre. Les outils utilisés sont le GPS (localisation de l’arbre), le mètre ruban (estimation
de la circonférence) et un appareil photo (illustration de certains faits).
Les données d’inventaire floristique ont été dépouillées puis traitées à travers le logiciel Excel.
L’exploitation de ces données permet d’analyser les paramètres indiqués plus haut, puisque l’objet ici est
de connaître la composition floristique et de discuter du rôle du végétal comme mobilier urbain.

1.2. L’enquête qualitative
L’enquête qualitative est menée auprès de différents acteurs. La démarche a permis de cibler les riverains
des deux axes routiers d’une part et les gestionnaires d’autre part. Le travail a consisté à réaliser des
entretiens semi-directifs pour appréhender les questions relatives au rôle des arbres d’alignement et à leur
gestion. Deux guides d’entretien ont été conçus. Un guide d’entretien a été administré aux gestionnaires
relevant des services compétents comme la direction du cadre de vie et des espaces verts urbains, le service
des eaux et forêts et le service technique communal. Un autre guide d’entretien semi-directif a été adressé
aux riverains. En effet, la difficulté d’accéder à certains riverains a conduit à opter pour un système de
quotas pour l’échantillonnage des personnes à enquêter. Au total, 30 personnes ont été interrogées en raison
de quinze (15) personnes sur chaque axe routier.

2. Résultat et analyse
L’inventaire des arbres permet de faire une analyse sur la distribution spatiale du cortège floristique, de la
diversité des espèces, de la structure verticale (hauteur des arbres), du stade de croissance, de la
circonférence, ainsi que de l’état de santé. Les résultats des entretiens portent essentiellement sur
l’appréciation des services fournis par les arbres en alignement.

2.1. Distribution spatiale et caractéristiques des plantations en alignement
Au terme de l’inventaire floristique, 175 arbres ont été recensés dont 88 arbres sur le boulevard de la
République et 87 arbres sur l’avenue Nelson Mandela. Ces arbres se situent sur les trottoirs des deux axes
routiers. Si on considère le boulevard de la République en partant de l’avenue Léopold Sédar Senghor (près
du palais présidentiel), le trottoir gauche compte 51 arbres contre 37 arbres sur le trottoir droit (Carte 2). La
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distance moyenne entre les arbres est estimée à de 12 m sur le boulevard de la République. Le résultat révèle
une densification des arbres en alignement entre le rond-point en face du ministère de l’intérieur et la
devanture du palais de la République.

Photo 1 : Boulevard de la République

Photo 2 : Avenue Nelson Mandela

Source : DEME, BADIANE, THIAW, 2018

Concernant l’avenue Nelson Mandela, on a compté 45 arbres sur le trottoir gauche et 42 arbres sur le trottoir
droit, soit une distance moyenne de 10 m entre les arbres. On constate une concentration d’arbres par endroit,
avec une certaine distorsion vers la corniche ouest.

Carte 2 : Distribution spatiale des arbres en alignement sur les axes routiers
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Dix (10) espèces d’arbres ont été recensées lors de l’inventaire sur les deux axes routiers (Tableau 2). Ces
espèces se répartissent en 8 familles botaniques. La famille des Meliaceae domine largement avec 60% de
l’effectif global des arbres sur les deux axes routiers. Elle est suivie par la famille des Moraceae (20%) et la
famille des Caesalpiniaceae (13,14%). Les autres familles rencontrées sont entre autres, les familles des
Combretaceae, des Bignoniaceae, des Borraginaceae, des Fabaceae et des Sapindaceae sont très faiblement
représentées.

Tableau 2 : Espèces végétales recensées
Famille

Espèces

Combretaceae
Caesalpiniaceae

Terminalia mantaly
Delonix regia
Peltophorum pterocarpum
Bauhinia monandra
Tecoma pentaphylla
Cordia sebestena
Azadirachta indica
Khaya senegalensis
Ficus retusa
Aphania senegalsensis

Fabaceae
Bignoniaceae
Borraginaceae
Meliaceae
Moraceae
Sapindaceae

Boulevard de la
République
14
2
71
1
-

Avenue Nelson Mandela
3
3
6
1
3
4
8
24
34
1

Source : DEME, BADIANE, THIAW, 2018

Trois espèces dominent le cortège floristique. Il s’agit de Khaya senegalensis (55%), de Ficus retusa (21%)
et de Peltophorum pterocarpum (11%) (Figure 1). Tandis que, les autres espèces Azadirachta indica, Cordia
sebestena, Delonix regia, Tecoma pentaphylla, Terminalia mantaly, Aphania senegalensis et Bauhinia
monandra sont faiblement représentées. La prédominance de Khaya senegalensis est liée au fait qu’elle est
l’une des essences végétales les plus utilisées lors des premières plantations à Dakar dans la plupart des
capitales de l’Afrique de l’ouest (Y. Diagne, 1988, p. 17). Cela a été confirmé par certains interlocuteurs
sur le terrain.

Figure 1 : Fréquences des espèces végétales recensées

Fréquence en %

60%

55%

50%
40%
30%
20%
10%

21%
11%

6%

2%

2%

2%

2%

0%

1%

1%

Essences végétales
Source : DEME, BADIANE, THIAW, (2018)
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Il faut souligner que les espèces n’ont pas une présence uniforme. En effet, toutes les dix espèces sont
présentes sur l’Avenue Nelson Mandela, contrairement au Boulevard de la République où quatre espèces
sont répertoriées (Peltophorum pterocarpum, Azadirachta indica, Khaya senegalensis, Ficus retusa).

2.2. Hauteur des arbres
Dans l’ensemble, les arbres d’alignement sont dominés par la classe de hauteur [10-15 m]. Celle-ci est suivie
de la classe de plus de 15 m de hauteur, puis de celle de [5-10 m] et [0-5 m] (Figure 2). On peut noter que,
sur le boulevard de la république la classe de hauteur de plus de 15 m est plus représentative, car la majorité
du cortège floristique est constitué de Khaya senegalensis dont la plupart des individus sont adultes voire
vieillissants. Par contre, sur l’avenue Nelson Mandela les arbres de [10-15 m] de hauteur sont plus
nombreux. Il s’agit essentiellement de Ficus retusa, un arbre de hauteur moyenne en général.

Figure 2 : Répartition des arbres selon la hauteur
45%

38,85%

40%

38,28%

Fréquence en %

35%
30%
25%

18,85%

20%
15%
10%
5%

4%

0%
0 -5 m

5 -10 m
10 -15 m
Hauteur des arbres (en m)

plus de 15 m

Source : DEME, BADIANE, THIAW, (2018)

La variation des hauteurs d’arbres peut s’expliquer par le fait que les plantations ont été réalisées à des
différentes périodes. Il en résulte une structure verticale assez stratifiée des arbres. Il s’y ajoute que même
dans les situations d’homogénéité des essences végétales, plusieurs facteurs contribuent largement à une
variation de la croissance des arbres.

2.3. Circonférence des individus
Les résultats obtenus à partir des mesures effectuées sur les troncs d’arbre à hauteur de poitrine d’homme
sont regroupés en trois classes d’intervalle de 1,5 m. En effet, la classe [1,5-3 m] de circonférence est la plus
importante, soit 65% des arbres. Cette classe est surtout dominée par Khaya senegalensis et Ficus retusa.
Ces deux espèces sont constituées d’individus généralement robustes. La classe des individus de plus de 3
m de circonférence représente 19% et celle de [0-1,5m] 16%.

2.4. Analyse du stade de développement des arbres
Les arbres répertoriés sont répartis en trois stades de développement. Il s’agit des individus jeunes, matures
et vieillissants. En effet, la proportion des sujets vieux est la plus importante. Elle représente 56% des arbres.
Cette catégorie est suivie de celle des sujets matures avec 32%. Les sujets jeunes ne concernent que 9% du
cortège floristique. On a noté l’absence de sujets jeunes sur le boulevard de la république.
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Ce résultat montre que les arbres d’alignement tendent vers le vieillissement, certains arbres datent de
l’époque coloniale. L’importance des sujets vieux et matures indique que les plantations d’alignement ont
une certaine longévité, mais aussi des aptitudes à s’adapter aux contraintes du milieu.

2.5. Analyse de l’état de santé des arbres
L’état de santé des individus est apprécié en tenant compte des anomalies ou non qu’on peut observer sur
les arbres. Les résultats montrent que la majorité des arbres est constituée d’individus en bonne santé 76%.
La catégorie d’individus en mauvais état de santé représente 23% du cortège floristique. Les arbres morts
occupent une faible proportion. Cela signifie que certains arbres présentent des anomalies. Il s’agit en
général des agressions anthropiques ou animalières, provoquant un stress. Les facteurs d’anthropisation sont
essentiellement à l’origine du mauvais état de santé des arbres. Ils sont liés en général l’élagage régulier et
à l’aménagement de la voirie.

2.6. Fonctions rendues par les plantations en alignement
Diverses fonctions que remplissent les plantations en alignement ont été soulignées par les personnes
enquêtées. Les résultats de l’enquête, indiquent que 36% de nos interlocuteurs considèrent que les
plantations en alignement jouent principalement un rôle esthétique. Elles participent à l’embellissement des
rues. À côté de cette fonction, 21% pensent que les arbres jouent également le rôle de régulation du climat
(Figure 3).

Figure 3 : Répartition des différents services des plantations d'alignement
40%

36%

Occurence réponse en %

35%
30%
25%

21%

20%

16%

15%

10%

10%

7%

6%

Affichage

Parking

5%

4%

0%
Esthétique Régulation
du climat

Ombrage

Usage
médicinal

Héritage
historique

Services rendus par les plantations en alignement
Source : DEME, BADIANE, THIAW, (2018)

Les plantations en alignement fournissent de l’ombrage selon 16% des personnes enquêtées. Une proportion
de 10% des interlocuteurs reconnaissent que les plantations en alignement sont utilisées par les populations
dans la médecine traditionnelle à partir de leurs écorces, feuilles et graines. Les autres services fournis par
les plantations en alignement sont entre autres les supports d’affichage, les espaces de parking ou encore les
représentations patrimoniales.
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3. Discussion
Les résultats de l’étude permettent de porter quelques éléments de discussion particulièrement sur deux
aspects. Le premier est en rapport avec les caractéristiques des plantations d’alignement. Le deuxième point
s’ouvre sur les défis de la gestion de ces arbres au regard de leur rôle en milieu urbain.

3.1. Quelques remarques sur les caractéristiques et l’évolution des plantations en alignement
Les plantations en alignement du boulevard de République et l’avenue Nelson Mandela ont été plantées
durant l’époque coloniale. Ces plantations présentent des aspects similaires à celles que l’on retrouve dans
la plupart des rues des anciennes capitales coloniales. Par exemple le choix des certaines essences végétales
telles que Khaya senegalsensis, Peltophorum pterocarpum, Cassia siamea a été généralisé en zones
urbaines en Afrique francophone. Toutes les espèces plantées sont essentiellement ornementales. Cela
confirme la portée historique de ces plantations qui avaient pour but l’ombrage et l’embellissement des
villes coloniales française en Afrique. Les plantations en alignement du boulevard de République et l’avenue
Nelson Mandela répondaient parfaitement à cette préoccupation esthétique évoquée dans plusieurs travaux
en Afrique (R. H. KOUASSI et al. 2019, p. 392 ; KOUADIO et al., 2016, p. 9146 ; B. POLORIGNI, R.
RADJI, K. KOKOU, 2014, p. 271 ; D. N’ZALA et Ph. MIANKODILA, 2002, p. 89). Dans ce registre, on
peut noter l’importance relative de la diversité du cortège floristique (10 espèces végétales au niveau des
deux axes routiers urbains étudiés), en comparaison aux résultats de Y. DIAGNE (1988, p. 9) qui avait
recensé 27 espèces végétales plantées sur 24 artères dans la ville de Dakar, certaines places et jardins publics
y compris. De même, D. N’ZALA et Ph. MIANKODILA, (2002, p. 91) ont recensé 28 espèces à Brazzaville
(Congo).
Les résultats de cette recherche peuvent être discutés à la lumière des travaux de Y. DIAGNE (1988, p. 42),
notamment sur les caractéristiques des essences végétales. En fait, sur l’avenue de la République, sur les
quatre essences végétales identifiées à savoir Peltophorum pterocarpum, Azadirachta indica, Khaya
senegalensis et Ficus retusa, deux d’entre elles étaient signalées par Y. DIAGNE (1988, p. 47). Il s’agit
spécifiquement de Khaya senegalensis, plus nombreux et de Azadirachta indica qui est une essence
complémentaire en regarnis. Toutes les autres essences initiales (Terminalia catappa, Casuarina
equisetifolia, palmier trachycarpus, Samanea saman) sont absentes actuellement de cette artère. Elles ont
été probablement abandonnées à la faveur d’autres espèces végétales lors des remplacements ou des
regarnis.
Quant à l’avenue Nelson Mendela, Y. DIAGNE (1988, p. 50) écrit qu’elle se distinguait par la régularité de
l’alignement de Ficus retusa sur les 400 m allant de la place Soweto à l’avenue Roosevelt. Elle était aussi
marquée par l’alternance de Khaya senegalensis (Y. DIAGNE, 1988 p. 47) avec Samanea saman et des
arbres de regarnis, sur les 250 m compris entre la place Soweto et l’hôpital Principal. Elle était plantée
également d’essences complémentaires en regarnis comme Azadirachta indica, Tecoma pentaphylla,
Delonix regia (Y. DIAGNE, 1988 p. 58). On retient que sur les dix essences identifiées actuellement, la
moitié était répertoriée par Y. DIAGNE (1988, p. 58-59) (Ficus retusa, Delonix regia, Azadirachta indica,
Khaya senegalensis, Tecoma pentaphylla). Le reste des espèces présentes (Terminalia mantaly,
Peltophorum pterocarpum, Cordia sebestena, Bauhinia monandra, Aphania senegalsensis) provient des
opérations de remplacement.
Par ailleurs, l’utilité des plantations en alignement est unanimement reconnue. Les caractéristiques actuelles
des plantations en alignement s’expliquent du fait que le temps a marqué ces arbres qui présentent des
aspects maigres. Y. DIAGNE (1988, p. 34), dit à juste titre que beaucoup d’entre eux ont disparu et laissent
la place à des vides dans un alignement autre fois homogène. Certains de ces vides sont regarnis par d’autres
espèces et donnent à la rue un aspect diversifié.
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3.2. Défi de la gestion des plantations en alignement
La précocité de l’introduction des plantations d’alignement dans la ville de Dakar relève d’une volonté
manifeste des autorités coloniales, puis postcoloniales à intégrer l’arbre dans le paysage urbain. En effet, R.
SALAH (1999, p. 1), déclare : « la ville de Dakar, pionnière du Sahel, a fait l’objet depuis le début du siècle
de divers plans-cadre qui visaient à introduire des espaces verts dans l’environnement de la ville, malgré la
forte pression démographique. Dans les meilleurs des cas, ces plans n’ont été appliqués que partiellement
en raison du développement accéléré des installations spontanées et des constructions illégales, et de la
course vers le « fait accompli» qui laissait peu d’espace aux zones vertes ». Il est relevé une sorte de rupture
dans les politiques urbaines de gestion des espaces verts au fil du temps. Quelques auteurs récents ont mis
en exergue cette discontinuités dans l’entretien des plantations d’alignement ou des espaces verts en général
à Dakar (Y. DIAGNE, 1988, p. 104). Durant la période coloniale, le service des parcs et jardins s’occupait
de tout ce qui est aménagement et espace vert dans la région de Dakar. Après les indépendances, le service
des parcs et jardins a changé d’appellation pour devenir la direction des parcs et jardins et plus tard en 1979
la direction des espaces verts urbains. Les limites budgétaires durant l’ajustement structurel, consécutives à
la période de sécheresse ont affaibli les moyens d’action de la direction des espaces verts. Cela a eu comme
conséquence la dégradation des espaces verts. La reprise du maintien des plantations d’alignement date des
années 2000. Les autorités étatiques reconsidèrent les plantations d’alignement comme facteurs participant
à l’amélioration du cadre de vie et au bien-être des citadins. Ainsi, plusieurs services participent à l’entretien
des plantations d’alignement. Il y a entre autres structures étatiques : la direction du cadre de vie des espaces
verts urbains (DCVEVU), le service technique communal (STC) et le service des eaux et forêt. La DCVEVU
intervient dans la proposition de projet de mise en place des espaces verts. Le STC est chargé de l’entretien
et du suivi des espaces verts. Tandis que le service des eaux et forêts veille sur le respect de l’application
du code forestier. Les différentes formes d’entretien effectuées sur les arbres d’alignement sur les deux axes
routiers sont en général, le remplacement des arbres morts et l’élagage des branches. À ce titre, l’inventaire
floristique réalisé en 2018 a permis de constater que 14% des arbres d’alignement ont été remplacés sur
l’avenue Nelson Mandela. Ainsi, l’entretien effectué auprès d’un spécialiste des espaces verts révèle un
besoin de renforcement de la politique de gestion des arbres d’alignement avant de conclure que les
plantations d’alignement sur certains axes routiers de la ville de Dakar sont laissées à elles-mêmes. À cela,
il faut ajouter un manque de coordination des efforts de l’ensemble des acteurs étatiques qui interviennent
dans la gestion.

Conclusion
La présente étude a permis de faire un état des lieux des arbres en alignement, de s’interroger sur les services
rendus et sur leur gestion. En effet, 175 arbres ont été recensés représentant 10 espèces. Cela témoigne de
l’importance de la diversité floristique des deux axes routiers. La majorité des essences végétales a été
introduite durant l’époque coloniale. Le cortège floristique est constitué essentiellement par Khaya
senegalensis et Ficus retusa. La raison semble liée à la bonne adaptation de ces espèces aux conditions
climatiques et édaphique du milieu. Bien que les arbres en alignement fournissent beaucoup de services
environnementaux, les citadins ne s’impliquent pas assez dans leur gestion, d’où la nécessité de sensibiliser
davantage les populations urbaines sur l’entretien des arbres en milieu urbain.
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