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 Voici une idée que je crois bonne, même si je l’ai vue dans un rêve: 
planter des arbres fruitiers le long de toutes les rues de nos villes, le long 
de toutes nos routes et de tous nos chemins dans tous nos parcs publics et 
même dans nos forêts pour les essences donnant du bon bois de construc-
tion ou d’ébénisterie et des fruits comestibles. Car un arbre fruitier donne à la 
fois l’ombrage et la verdure dont nous avons besoin, avec les fruits en plus. 

Mais au-delà de ces considérations pratiques, des arbres fruitiers qui appar-
tiendraient à nous tous (y compris aux oiseaux et aux abeilles) sans être la 
propriété exclusive de personne représenteraient un symbole pour l’époque 
de mutation dans laquelle nous devons entrer si nous voulons réussir la 
construction de l’Europe, et de notre planète. Ces arbres fruitiers pourraient 
devenir, en grandissant, une participation réelle et sans phrases à la création 
de quelque chose de plus grand que nos petites personnes, une oeuvre géné-
reuse et simple, qui aiderait à unir les hommes dans le sens d’une évolution 
de l’intelligence du coeur. 
Ce rêve, que je ne suis pas le seul à faire, sera combattu par toutes sortes 
de lois qui parleront des guêpes venues se cacher dans les fruits mûrs pour 
piquer nos enfants, de la colique due à la consommation des fruits verts et de 
tous les maux imaginables, sans en oublier un seul. Mais si nous avons fait les 
lois, il nous incombe également de les modifier dans le sens de la Création, 
afin de ne pas rester ce que nous sommes, c’est-à-dire pas grand-chose en 
vérité pour le moment. 

Les hommes ont bâti les cathédrales, et je crois qu’un pays aux routes, che-
mins et rues bordés d’arbres fruitiers serait encore plus beau que la plus belle 
cathédrale imaginable.

Bernard Moitessier, Tamata et l’alliance, 1993
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Avant Propos

 La volonté de réaliser une étude urbaine au Sénégal découle d’une 
collaboration avec l’ONG urbaSen. Cette association réunit des profession-
nels autour des problématiques urbaines propres aux quartiers précaires. 
Elle offre une assistance technique, des conseils et des services spéciali-
sés pour renforcer les négociations entre les habitants et les collectivités 
locales. Les membres projettent la construction d’une ville en périphérie 
de Dakar destinée aux habitants issus des quartiers informels. Le projet, 
autofinancé par 8000 habitants aux conditions socio-économiques diffi-
ciles, doit offrir des conditions urbaines élevées. Des solutions efficientes 
sont attendues pour répondre aux questions écologiques, sociales et éco-
nomiques des futurs résidents. Parmi les nombreux thèmes à dévelop-
per, nous avons choisi de cibler notre propos sur l’arbre, élément végétal 
prometteur, notamment pour pallier aux températures excessives. 

Suite à un séjour à Dakar afin d’appréhender la situation existante, nous 
avons pu confirmer nos pressentiments. Les longues heures passées à 
arpenter la ville sous le soleil nous ont non seulement permis de consta-
ter que la ville souffre du manque d’éléments végétaux mais nous avons 
également compris que l’arbre est un réel moteur de la vie sociale et éco-
nomique dakaroise. De plus, les discussions entretenues in situ et la lec-
ture de quelques articles locaux ont également soulevées l’importance de 
l’arbre dans l’esprit des Dakarois qui semblent souffrir de l’insuffisance 
d’espaces verts.
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Ces constats nous ont encouragé à nous intéresser aux influences de 
l’arbre dans la ville sénégalaise. Nous imaginons que les potentiels de 
l’arbre sont multiples et sous-estimés. Nous les considérons capables de 
répondre à l’inconfort thermique, d’augmenter les échanges et le bien-
être des habitants. L’arbre est également productif, générateur d’espace, 
protecteur… la liste semble longue et prometteuse.





 Au départ de cet énoncé, «il y a les forêts sombres qu’on a dans la 
tête, le souvenir des journées où on grimpait dans les arbres, le contact de 
l’écorce, l’odeur de la mousse, les mains vertes, les ongles noirs, les marrons 
brillants qu’on lisse au fond de nos poches et l’impression d’avoir à faire à 
quelque chose de fort et de solide.»

Johanna Bedeau, 2018
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Introduction

 L’arbre occupe une place primordiale dans la ville et l’esprit de ses 
habitants. Symbole de vie et de renouveau, il est présent dans les mythes 
et religions notamment pour son aspect maternel (Eliade and Dumézil, 
2017). Pour l’enfant, l’arbre est un terrain de jeu et de refuge essentiel 
à son apprentissage. Les adultes en ont fait un lieu de rencontre, un 
condensateur social sous forme de parcs. Aujourd’hui, l’arbre est un des 
rares représentants de la nature en milieu urbain (Delahoulière Ingrid, 
1999), ce qui lui vaut une place particulière dans l’inconscient collectif.

Bien que la ville et l’arbre soient deux entités oxymoriques, ils ne se sont 
que peu dissociés en Europe. L’arbre accompagne très tôt le développe-
ment et l’organisation spatiale des sociétés à travers l’élément social du 
foyer dont il est le combustible. L’arbre a toujours assisté l’homme dans 
les villes pour remplir certaines fonctions même lors de l’urbanisation 
massive liée à la révolution industrielle. Seuls les planificateurs d’après 
guerre ont négligé cette composante dans leurs projets à cause du rythme 
effréné de la reconstruction. Cependant, les préoccupations écologiques 
croissantes de ces cinquante dernières années encouragent fortement la 
présence d’arbre en milieu urbain. Ebenezer Howard, avec le mouvement 
de Garden City, a initié les nouveaux modèles urbains de villes produc-
tives, combinant urbanité et végétation. Aujourd’hui, des architectes, tels 
qu’Albert Pope, proposent des villes productives capables de stocker le 
carbone et des agriculteurs, tels que Charles Hervé-Gruyer, conçoivent 
des villes arboricoles alimentant les habitants.
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Le modèle européen dans lequel l’arbre accompagne la ville ne s’applique 
pas dans les villes africaines soumises à une hausse démographique 
importante. Celles-ci s’étendent de manière spontanée accueillant an-
nuellement des centaines de milliers de nouveaux urbains sans réelle 
supervision des planificateurs. Les arbres sont souvent délaissés dans la 
construction de la ville car ils sont jugés coûteux et peuvent faciliter la pro-
lifération de nuisibles. De plus, ils nécessitent de l’espace et demandent 
un entretien régulier. Leurs inconvénients, ainsi que l’absence de plani-
fication durables, rend les arbres peu présents dans les nouvelles zones 
urbaines des villes émergentes ouest-africaines.

Pourtant, l’arbre a toujours eu un rôle essentiel dans les sociétés ouest-afri-
caine. En wolof, langue indigène du Sénégal, “garab” désigne l’arbre mais 
également le médicament et le remède (Jean-Léopold, 2003). Les feuilles 
sont utilisées pour les décoctions médicinales, sont cuisinées en sauces et 
servent de compléments alimentaires en période de sécheresse (Bergeret 
and Ribot, 1990). De plus, les croyances animistes attribuent une âme à 
l’arbre et le considèrent comme la maison des génies. L’évangélisation et 
l’islamisation du Sénégal n’ont pas altéré les nobles considérations qu’ont 
les Dakarois pour l’arbre.

L’étude se porte sur la région de Dakar qui n’échappe pas à l’étalement ur-
bain. Ce phénomène est à la fois le moteur et le résultat d’une dynamique 
de ségrégation socio-spatiale, qui se traduit par une structure métropo-
litaine duale, avec un centre attractif qui concentre les fonctions impor-
tantes et l’habitat des populations aisées, et de vastes banlieues au déve-
loppement peu maîtrisé (Keita et al., 2018). L’attrait de la capitale comme 
pôle de concentration de l’essentiel de l’activité économique explique la 
crise des logements que la ville connaît. Cette dernière est accentuée par 
l’exode rural des années 1970, conséquence d’une sécheresse prolon-
gée. Les évictions des quartiers informels du centre de Dakar et le difficile 
accès à la propriété foncière pour les catégories sociales vulnérables ac-
croissent cette dichotomie, créant ainsi des espaces d’exclusion dans la 
périphérie et dans les interstices de la ville formelle. Face à cette situation, 
l’État se voit dans l’obligation de réagir. D’abord, par des tentatives d’évic-
tions forcées combattues par la population, pour ensuite aboutir à une 
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politique de planification par rattrapage (Chenal, 2013), qui va, plutôt que 
d’anticiper la production de la ville, chercher à réduire les dysfonctionne-
ments urbains résultant d’une urbanisation spontanée et non maîtrisée 
(Keita et al., 2018). Les quartiers informels et la majorité des opérations de 
planification ont été réalisés sans considérer les potentiels de l’arbre ur-
bain. Ce dernier est presque absent à Dakar alors que sa présence semble 
justifiée par les températures élevées, une tradition culinaire incluant des 
feuilles et un passé animiste dans lequel l’arbre est primordial.

L’absence de l’arbre urbain est due à une expansion chaotique de la ville 
et une planification le reléguant au second plan. Ce travail cherche à mon-
trer les potentiels de l’arbre urbain dans la ville de Dakar et ses environs 
afin qu’il soit valorisé et utilisé lors des planifications futures. En considé-
rant les nombreux avantages de l’arbre urbain, nous supposons que ce-
lui-ci est sous estimé et qu’il mérite d’être plus présent. Afin de confirmer 
nos suppositions, nous présentons dans une première partie théorique 
les différents potentiels attribués à l’arbre urbain et les diverses fonctions 
que celui-ci occupe au Sénégal. Dans un second temps, nous observons 
sa présence dans la région de Dakar, nous analysons la place de l’arbre 
au sein des quartiers et les relations que celui-ci entretient avec les bâti-
ments, les infrastructures publiques et le quotidien des habitants. Nous 
cherchons à identifier les formes urbaines et architecturales qui intègrent 
l’arbre afin de le remettre au centre du développement de l’espace urbain. 
Une troisième partie conclut notre réflexion, elle révèle les fonctions exis-
tantes des arbres urbains de Dakar et met en lumière les potentiels inex-
ploités. Nous analysons les raisons qui justifient, aujourd’hui, la place d’un 
arbre à Dakar et envisageons de nouveaux prototypes urbains octroyant 
un rôle majeur à l’arbre.





I. Les fonctions de l’arbre
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I. Les fonctions de l’arbre

 La mise en oeuvre du levier végétal dans le but d’améliorer les 
conditions urbaines nécessite une compréhension approfondie de l’arbre, 
en ville, au Sénégal. Sous bien des aspects, il permet de réduire les effets 
néfastes sur notre environnement et notre santé causés par la concentra-
tion des activités anthropiques. Il contribue à notre confort, joue un rôle 
social, esthétique, économique et remplit des fonctions écologiques. De 
plus, l’arbre est un symbole partagé dans l’imaginaire collectif et il appa-
raît nécessaire de connaître les valeurs ni visibles ni tangibles qui lui sont 
attribuées.

Cette première partie regroupe différentes fonctions de l’arbre. La liste 
développée n’est pas exhaustive, elle regroupe les fonctions de l’arbre 
qui nous semblent prometteuses. Ainsi, nous omettons volontairement 
de développer les fonctions qui dépassent la sphère urbaine, comme sa 
capacité à lutter contre la désertification, et celles qui ne semblent pas 
adaptées à la ville sénégalaise, comme la possibilité de produire du bois 
d’oeuvre. Les fonctions développées se regroupent en cinq thèmes : ses 
aspects productifs, ses fonctions écosystémiques, son influence paysa-
gère, son rôle social et son image symbolique.



 Nous sommes profondément persuadés que les arbres sauveront la 
planète. Chacun de nous pourrait essayer d’en planter, durant sa vie, autant 
que possible, partout. Nous appelons de nos voeux l’émergence d’une civili-
sation de l’arbre.

Charles Hervé-Gruyer, Permaculture, 2017
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1. UNE RESSOURCE

 L’image des arbres est couramment restreinte à leur rôle produc-
tif. “Cette vision façonnée en Europe, modelée par un lourd héritage his-
torique [...], prédétermine la vision de l’arbre en fonction d’un intérêt éco-
nomique, réduisant l’arbre à l’unique fonction de producteur” (Bergeret 
and Ribot, 1990). En effet, l’arbre permet la production de combustible, de 
bois d’oeuvre, de remèdes médicinaux et de denrées. 

Le bois d’oeuvre et de chauffe constituent une ressource limitée au Sé-
négal, des modes traditionnels et durables de consommation ont été mis 
en place dans les régions arides. Aujourd’hui, la ville se construit presque 
exclusivement en minéral. Le bois nécessaire aux feux de cuisines a été 
substitué par du charbon de bois ou du butane. Produire du bois à Dakar 
ne semble aujourd’hui pas indispensable et les difficultés imposées par 
la coupe d’arbres en milieu urbain pousse à renoncer à la sylviculture. 
La production de remèdes thérapeutiques en ville semble également 
compromise. Bien que la médecine traditionnelle soit encore exercée au 
Sénégal, les rites qu’elle nécessite paraissent compliquées à exercer en 
milieu urbain. Le potentiel productif de l’arbre dakarois se restreint donc 
à sa fonction arboricole afin d’obtenir localement des denrées. Si l’arbre 
est devenu un symbole de vie, c’est grâce à sa longévité mais également 
à sa capacité de nourrir les hommes. Actuellement, en Europe, le rôle 
nourricier de l’arbre est réduit à ses fruits alors qu’au Sénégal, les feuilles, 
l’écorce, les fleurs et les graines sont consommées et ont une place privi-
légiée dans la cuisine traditionnelle. La capacité des arbres à produire des 
denrées laisse entrevoir de nouveaux modèles urbains productifs mêlant 
agriculture, forêt et ville.
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La plupart des communautés agricoles ont planté des arbres pour sub-
venir à leurs besoins (Bergeret and Ribot, 1990) mais le métissage entre 
l’agriculture et les arbres a pratiquement disparu en Occident. “Cepen-
dant, l’arbre contribue de manière irremplaçable aux stratégies de subsis-
tance et à la vie des sociétés sahéliennes et tropicales. L’arbre offre aux 
hommes des feuilles, des fruits et certaines écorces comestibles. La contri-
bution des arbres à la nourriture humaine, surtout en ce qui concerne 
l’apport nutritif des feuilles, est largement ignorée, alors que celles-ci font 
partie intégrante de la cuisine sénégalaise” (Bergeret and Ribot, 1990). 

Les feuilles présentent des qualités nutritionnelles insoupçonnées que 
les diététiciens mettent en lumière depuis les années 1980. Celles-ci sont 
reconnues pour leurs apports en calcium, en phosphore, en fer, en vita-
mines A,B,C et PP mais également en protéines. Les teneurs des feuilles 
tropicales comestibles sont bien plus élevées que celle des feuilles et 
légumes des régions tempérés. Si les paysans connaissent tout un en-
semble de ressources alimentaires provenant le plus souvent de végétaux 
pérennes, ils ignorent les qualités nutritionnelles de ces aliments. “C’est 
sans nul doute une longue familiarité avec ces ressources qui a conduit 
leurs ancêtres vers des choix empiriques et intuitifs” (Bergeret and Ribot, 
1990). 

En parallèle du régime alimentaire sénégalais incluant les dérivés de 
l’arbre, un nouveau modèle productif et écologique donnant la priorité 
aux arbres révolutionne l’approche de l’agriculture en Europe, la forêt 
jardin. “La forêt jardin, concept issu des peuples vivant dans les régions 
tropicales d’Afrique et d’Asie, semble présenter un ensemble de béné-
fices environnementaux et sociétaux exceptionnels. Une fois implantée, 
la forêt-jardin est un système durable, autonome, résilient, productif sans 
avoir recours aux énergies fossiles, sans besoin en eau ni fertilisant. Elle 
stocke du carbone, restaure les paysages et constitue un refuge de bio-
diversité cultivée et sauvage. Sur le plan social, la forêt jardin permet de 
produire localement des fruits, baies, légumes, plantes aromatiques, mé-
dicinales et tinctoriales, champignon mais aussi du bois et de la biomasse, 
tout en créant des emplois. De plus elle ne nécessite que de petites sur-
faces pour son implantation” (Hervé-Gruyer, 2017). 
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Charles et Perrine Hervé-Gruyer, agriculteurs d’une ferme permacole, 
conçoivent la ville future productive incluant des potagers et des fo-
rêts-jardins qui nourriraient les populations. En agriculture, le rôle central 
de l’arbre commence à être mieux perçu. Il remplit de très nombreuses 
fonctions écologiques, fertilise le sol, favorise des microclimats propices 
à la vie et rend d’innombrables services aux humains. La forêt-jardin, qui 
peut devenir urbaine, laisse entrevoir une nouvelle forme d’agriculture 
donnant aux arbres un rôle majeur, de plus, celles-ci peuvent être créa-
trices de liens sociaux, à l’instar des jardins potagers. L’arbre, la forêt et 
le potager ont toujours joué un rôle symbolique important pour les hu-
mains, ils sont facteurs d’épanouissement pour les individus, d’enracine-
ment et de stabilité pour la société (Hervé-Gruyer, 2017). Ces vertus ou-
bliées dans le développement des villes actuelles sont retrouvées dans les 
modèles concevant la ville productive et nourricière. 

L’image triviale de l’arbre comme ressource a évoluée et ne se limite plus 
aux aspects productifs, ses fonctions écosystémiques, paysagères et so-
ciales sont de plus en plus considérées.



 A Thiès, le vert m’attire, il n’y en a pas à Dakar. Ici, quand on a besoin 
de respirer, on va à la mer. Si j’avais de l’autorité dans cette ville, je demande-
rais à chaque citoyen de s’occuper d’un arbre, de lui amener de l’eau et après 
quelques années, il y aurait beaucoup de bénéfices! Il faut planter des arbres, 
surtout au Sénégal où l’arbre rafraîchit.

Ibrahima Sow, interview, 2018
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2. RÔLES ÉCOSYSTEMIQUES

 Les écosystèmes et plus généralement la biodiversité soutiennent 
et procurent de nombreux services. Bas Smets explique que les ser-
vices écosystémiques sont les bienfaits que nous prodigue la biosphère. 
Concernant l’arbre, il s’agit principalement de capturer les particules fines, 
produire de l’oxygène, retenir l’eau et mitiger les excès de température. Il 
affirme que nous avons l’obligation de reproduire ses fonctions dans nos 
métropoles (Bedau, 2018).

L’impact thermique de l’arbre est de plus en plus considéré, notamment 
pour lutter contre un des problèmes grandissant des villes développées, 
le phénomène d’îlot de chaleur. Ce phénomène, fortement lié à l’inten-
sification des activités humaines et à la minéralisation des surfaces, se 
traduit par des espaces urbains présentant des températures diurnes et 
nocturnes plus élevées que celles des campagnes avoisinantes. Les bulles 
de chaleur renforcent la pollution de l’air, aggravent les smogs et peuvent 
affecter la qualité de vie et la santé des citadins. Un des outils actuelle-
ment utilisé pour lutter contre ce phénomène est la plantation d’arbres, 
souvent sous forme d’alignements ou de parcs qui absorbent les radia-
tions solaires avant qu’elles n’atteignent les surfaces minérales. Il est né-
cessaire de penser l’amélioration du confort thermique à l’intérieur et à 
l’extérieur des bâtiment étant donnée la vulnérabilité du milieu urbain 
face au changement climatique. Une solution concrète pour augmenter le 
confort thermique est la plantation d’arbres (Saudreau et al., 2015).
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Toutefois, la mise en oeuvre du levier végétal à des fins thermiques né-
cessite de bien comprendre le fonctionnement de la végétation et les in-
teractions qu’elle entretient avec le microclimat urbain et les hommes. Le 
confort thermique de l’être humain dépend de nombreux facteurs que 
Givoni détermine en 1963. Il crée l’Index of Thermal Stress qui dépend 
de l’activité et du métabolisme de l’homme mais également des radia-
tions, de la température, du taux d’humidité et de la circulation de l’air 
(Shashua-Bar et al., 2011). Or, l’arbre a la capacité de modifier ces quatre 
facteurs, il limite les radiations grâce à son ombrage, refroidit et humidi-
fie l’air par phénomène d’évapotranspiration et influence la circulation de 
l’air par sa silhouette (Zhao et al., 2018). Trois thèmes sont donc dévelop-
pés afin de saisir le fonctionnement de l’arbre : les effets de l’arbre sur le 
rayonnement, le phénomène d’évapotranspiration et l’influence de l’arbre 
sur la circulation de l’air.

Les rayonnements, principalement issus du soleil mais également des 
surfaces minérales avoisinantes, sont fortement liés à l’inconfort ther-
mique (Shashua-Bar et al., 2011). Or, l’arbre a la capacité d’absorber le 
rayonnement afin qu’il ne nuise pas au confort des citadins. Cette capa-
cité dépend de la qualité de son ombrage qui fluctue en fonction de la 
taille, de la densité foliaire, de l’agrégation et de l’inclinaison du feuillage 
de l’arbre (Saudreau et al., 2015). Ces précédentes caractéristiques dé-
pendent essentiellement de l’essence de l’arbre et, en moindre mesure, 
de son âge et de son état de santé. La position de l’ombrage n’est pas fixe, 
elle varie en fonction de la latitude, de l’heure et de période de l’année. 
Lorsqu’il s’agit de feuillage caduque, les saisons affectent également la 
foliation des arbres. En Europe, les feuilles tombent à l’automne ce qui 
permet aux rayonnements solaires d’atteindre les rues et les bâtiments 
améliorant le confort des usagers. Au Sénégal, de nombreuses essences 
ont un feuillage persistant, génèrant une ombre tout au long de l’année.

Les rayonnements solaires sont la source d’énergie des arbres par le 
phénomène de photosynthèse. Les feuilles emmagasinent les rayonne-
ments afin de synthétiser de la matière organique et ont donc tendance 
à surchauffer. Si les températures deviennent excessives, le processus 
cesse de fonctionner correctement. Afin de limiter la surchauffe, l’arbre 
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transpire de l’eau, abaissant la température de l’air en s’évaporant. Ce 
procédé, appelé évapotranspiration, est endothermique et permet une 
diminution de la température sous un arbre de quelques degrés celsius. 
Cette diminution peut varier entre 2 et 5°C et peut atteindre 10°C à la sur-
face des feuilles (Morakinyo et al., 2017). L’efficacité de l’évapotranspira-
tion dépend des conditions physiologiques de la feuille. Les feuillages des 
arbres n’ont pas la même faculté à diminuer le gradient de température. 
Les feuilles épaisses et grasses transpirent peu alors que les feuilles vire-
voltantes optimisent les processus de photosynthèse et d’évapotranspi-
ration (Kong et al. 2017). La quantité d’eau transpirée dépend également 
de la réserve à la disposition de l’arbre. Si le stock aqueux est limité, l’eau 
pénètre en petite quantité via les racines afin d’être acheminée vers les 
feuilles, le pouvoir rafraîchissant de l’évapotranspiration s’en voit grande-
ment diminué. En dehors de l’hygrométrie, d’autres facteurs climatiques 
influencent l’évapotranspiration. Un taux de CO2 et une humidité élevée 
ont tendance à diminuer le potentiel rafraîchissant de l’évapotranspira-
tion alors qu’une température élevée, une grande quantité de rayonne-
ments solaires ainsi que le vent maximisent la quantité d’eau évaporée 
(Saudreau et al., 2015). 

Les arbres entretiennent une relation paradoxale avec le vent. Ils limitent 
la vitesse des vents existants mais créent des turbulences. Le confort 
thermique nécessitant la circulation de l’air, il peut sembler néfaste de 
la contraindre. Cependant, son ralentissement est proportionnel à sa vi-
tesse du vent, ainsi, la vitesse des vents puissants est diminuée mais les 
brises ne sont pas éliminées (Kong et al., 2017). La circulation de l’air entre 
les bâtiments est faible au niveau de la rue et plus rapide au dessus (Erell 
et al., 2015). L’arbre urbain est un élément qui perturbe la régularité du 
vent en altitude et crée des turbulences qui descendent au niveau de la 
rue. La morphologie de l’arbre est déterminante dans son rôle de pertur-
bateur ou de frein contre le vent. L’enthalpie de température issu du phé-
nomène d’évapotranspiration impose également un léger déplacement 
des masses d’air qui génère de légères brises. Celles-ci évitent la stagna-
tion des polluants.
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L’amélioration du confort thermique urbain dépend non seulement de 
la morphologie de l’arbre et de son feuillage mais également des inte-
ractions entretenues entre la végétation et le microclimat. Il est donc im-
portant de comprendre que Dakar se situe dans une zone subtropicale 
désertique présentant une saison chaude et humide de juillet à octobre 
et une saison plus fraîche et sèche de novembre à juin. Bien que les tem-
pératures annuelles soient comprises entre 20 et 30°C, la chaleur peut 
devenir inconfortable à cause de l’humidité et des rayonnements solaires 
accentuant la sensation de chaleur. 

Les fonctions écosystémiques de l’arbre ne se limitent pas à la bonifica-
tion du confort thermique. Celui-ci améliore le bien-être en diminuant la 
pollution sonore et atmosphérique. Le bruit généré par la circulation au-
tomobile et les activités humaines est un facteur de stress important, sa 
répercussion sur la santé nourrit de plus en plus d’études. Par un système 
d’absorption des ondes, le feuillage étouffe le bruit et diminue la réver-
bération au sein d’un quartier. Les feuilles servent de support aux pous-
sières visibles, aux polluants atmosphériques et aux émissions de compo-
sés organiques volatils (Erell et al., 2015). Bien qu’une partie des polluants 
soit éliminée à la surface de la feuille ou absorbée via les stomates afin 
d’être transformée, la plupart des particules en suspension se déposent 
à la surface de la plante et attendent d’être lessivées par la pluie (Nowak, 
2002). La végétation est un site de rétention temporaire pour les polluants 
atmosphériques, et évite aux particules volatiles d’être et assimilées par 
les citadins. L’arbre semble avoir un impact important sur la santé : de 
manière physionomique comme nous venons de l’observer mais égale-
ment en agissant sur  l’équilibre psychique des citadins, en fournissant un 
endroit à l’abris du stress de la ville, leur permettant le ressourcement et 
la détente. C’est pour ces raisons que l’arbre est devenu un élément indis-
pensable du paysage urbain.





 L’arbre désiré, rejeté, l’arbre catalyseur ou facteur de peurs entre-
tient des liens complexes et paradoxaux avec le citadin qui le chérit en même 
temps qu’il peut le malmener. Mais la nature reprend toujours le dessus et les 
racines soulèveront un jour le bitume.

Delahoulière, La perception de l’arbre dans la ville, 1999
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3. UN ÉLÉMENT PAYSAGER

 Un paysage peut être naturel ou artificiel. Nous définissons le pay-
sage naturel comme dénué d’intervention humaine alors qu’un paysage 
artificiel est le résultat de l’agrégation de ses parties. Celui-ci peut être 
spontané ou l’aboutissement d’une recherche approfondie visant à créer 
une atmosphère particulière. La construction d’un paysage est un jeu vi-
suel, tactile et olfactif mettant en relation des constructions minérales et 
des végétaux. Le paysage n’est pas destiné à être individuel, il a sa propre 
raison d’être, il n’est pas le résultat d’un besoin ou d’une fonction parti-
culière. Un paysage est existant pour tous et, en ce sens, doit plaire et 
profiter à tous (Bedau, 2018). Les villes et villages moyenâgeux ont été 
construit comme des îlots minéraux au milieu d’un océan de verdure. 
Aujourd’hui, avec l’expansion des villes, ce paradigme doit être renversé. 
Il est nécessaire d’habiter le paysage plutôt que de vivre dans une ville. 
Devenues territoire, elles doivent intégrer la nature et intégrer des îlots 
végétalisés dans ces déserts minéraux afin de retrouver une harmonie. 
Nous soutenons qu’un paysage équilibré est composé d’élément naturels 
et artificiels, ainsi la place laissé à la végétation ne se limite pas aux in-
terstices de la ville minérale, elle fait partie intégrante du design urbain 
(Bedau, 2018).

La végétation, particulièrement les arbres, améliore l’esthétique du pay-
sage urbain, en créant un changement de texture, un contraste de cou-
leur et de forme par rapport aux bâtiments adjacents. L’arbre d’ornement 
qui borde les grandes voies, est caractérisé par la beauté de sa floraison 
spectaculaire, par son feuillage, par sa forme, par sa couleur, par la tex-
ture de son écorce. Les arbres sont des éléments architecturaux à part 



32

entière qui viennent rompre la monotonie et la rigidité des structures. Ils 
se démarquent de la perspective des rues et des artères principales et 
peuvent masquer les endroits disgracieux. Aux abords d’un bâtiment ou 
d’une résidence bien aménagée, ils s’harmonisent aux éléments architec-
turaux et les mettent en valeur. Par leur silhouette, ils se démarquent du 
paysage minéral et rigide qui caractérise le milieu urbain. Ils aident à défi-
nir et séparer les grands espaces et donnent une dimension humaine aux 
villes contemporaines. Les arbres de nos cités sont beaucoup plus qu’une 
décoration dans notre environnement urbain, ils viennent rappeler aux 
citadins l’existence d’un monde extérieur ponctué par le rythme des sai-
sons et encouragent les rapports sociaux.





 Dans un parc, on est face au voisin jamais rencontré dans les couloirs 
de l’immeuble. 

Delahoulière, La perception de l’arbre dans la ville, 1999
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4. UN CATALYSEUR SOCIAL

 Les arbres encouragent les rencontres sociales et jouent des rôles 
récréatif, ludique et pédagogique. Ils permettent de développer des as-
pects sociaux à l’intérieur du tissu urbain en facilitant, par exemple, les 
relations humaines entre voisins. De plus, ils renforcent le sentiment d’ap-
partenance communautaire lorsqu’il s’agit de mobiliser la population. Les 
boisés urbains constituent également des lieux de découvertes et d’ob-
servations privilégiés de la nature ainsi qu’un outil pédagogique essentiel 
pour la sensibilisation aux problématiques environnementales.

Les fonctions sociales de l’arbre proviennent du rôle qu’ils jouent en facili-
tant l’accès des citadins à leurs activités de loisirs et en favorisant les ren-
contres entre les habitants. Ce sont des lieux de récréation et de détente. 
De nombreuses expériences ont montré combien l’arbre était attractif, 
surtout pour les enfants, qui y jouent au cache-cache, les escaladent et y 
construisent des abris surélevés (Delahoulière Ingrid, 1999). Par rapport 
à la télévision et aux jeux vidéos, l’arbre peut être déclencheur de jeux 
collectifs et stimule la créativité. La complexité des jeux favorise le déve-
loppement cognitif. L’enfant, en jouant près des arbres, se sociabilise et 
s’approprie des comportements communautaires. D’autant plus que le 
végétal attire l’adulte qui entre alors en contact avec l’enfant et lui offre un 
modèle indispensable à la formation de sa personnalité (Kuo et al., 1998). 
Pour certains citadins, les arbres urbains restent la seule trace tangible de 
nature à leur portée. Les espaces boisés et les parcs urbains représentent 
des lieux privilégiés pour l’interprétation de la nature, la sensibilisation 
aux espaces verts et aux phénomènes écologiques. La curiosité des en-
fants peut être mise à profit de façon instructive. Les espaces verts consti-
tuent un excellent terrain pour la découverte du monde végétal.



Berceuse Peuhl

J’accours vers le baobab
Où tant d’humanité s’exprime
Il est trop tard
Pour exiler la parole
Il est trop tard
Pour tenir en otage la lumière

    J’accours vers le baboab
    Où j’interroge
    L’oasis des souvenirs
    Pour capter
    Les soleils essentiels    
    Réchauffant de toutes parts
    Les recoins affaiblis de la terre
    Pour rompre les palabres de la nuit

Je suis un petit
Baobab de lumière
Pour ruisseler dans tes paupières
Et je vois les étoiles revisiter

    Mon histoire, l’histoire
    Dans tes paumes
    Comme un pêcheur de liberté
    Sur un océan perlé d’espoir

[...]

Amadou Elimane Kane, La parole du baobab, 1999
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5. UN SYMBOLE

 Les aspects productifs, les services écosystémiques, l’influence 
paysagère, le rôle social ainsi que sa morphologie ont fait de l’arbre un 
symbole, c’est à dire “un objet d’expression de dimensions inaccessibles 
par les mots, voire même par la pensée humaine” (Silva, 1996). L’arbre 
est un symbole de vie et du cosmos par sa perpétuelle évolution et la 
liaison qu’il tisse entre terre et ciel. L’arbre est également le reflet de 
l’homme, il naît, il meurt, présente un tronc assimilable au buste et des 
racines que les hommes considèrent comme leurs origines. Le symbole 
de l’arbre est universel, il se retrouve dans toutes les populations depuis 
de nombreuses générations, il est toujours associé à ce qui est vivant et 
créateur (Boudon, 2010). L’arbre est également devenu un symbole vé-
hiculé par les religions. L’arbre de la vie est présent dans l’hindouisme et 
le bouddhisme, les mythes scandinaves et égyptiens. Le judaïsme et le 
christianisme évoquent l’arbre de la connaissance. Cependant, ce sont les 
croyances animistes qui estiment le plus grandement l’arbre en lui attri-
buant une âme.

LITTÉRATURE ORAL ET SYMBOLIQUE

Les populations d’Afrique centrale et de l’Ouest entretenaient des cou-
tumes animistes avant l’islamisation ou l’évangélisation des peuples 
venus du Nord. Bien qu’aujourd’hui les ethnies peuplant le Sénégal se 
soient converties, les traditions locales témoignent de l’empreinte de ces 
croyances où la nature est sacrée, “l’animisme récupère la “force” de l’Is-
lam en “fétichisant” les versets coraniques qu’il suffira d’écrire et de porter 
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Le Lièvre, l’Hyène et le baobab

Le lièvre et l’hyène avaient des épouses. Le lièvre avait un se-
cret pour apporter chaque jour de la viande au foyer. L’hyène n’en 
avait pas.
Le lièvre un jour alla s’asseoir sous un baobab et dit:
Baobab, ton ombre est douce.
Et si tu goûtais ma feuille, que dirais-tu ? lui répondit le baobab.
Le lièvre dit :
Si tu ne m’en donnes pas, comment ferai-je pour en avoir ?
Soudain, une feuille tomba de l’arbre. Le lièvre la ramassa, la 
mangea et dit :

sur soi, [...] les faisant “agir” selon les antiques principes de contiguïté, ou 
d’analogie”  (Kesteloot, 1983). Ces croyances passées se retrouvent dans 
les pratiques des marabouts mais également dans les contes, mythes et 
épopées qui retranscrivent fidèlement la tradition orale. L’arbre est un 
protagoniste des anciennes croyances qui marquent aujourd’hui encore 
l’esprit des Sénégalais.

Afin de comprendre le symbole de l’arbre au Sénégal, il est judicieux 
d’analyser les contes et mythes presque inchangés des temps animistes. 
L’Afrique de l’Ouest est marquée par une culture orale qui se transmet 
par les griots et les anciens du village, ainsi, les fondements de leur phi-
losophie et de leurs croyances se retrouvent dans les récits traditionnels. 
L’analyse des contes a abouti à la détermination de quatre symboles ré-
currents : l’arbre maternel, l’arbre paternel, l’arbre fondateur et l’arbre 
pénc. Nous avons choisi d’illustrer ces symboles par la présentation et le 
commentaire de quatre extraits de conte.

Le symbole de l’arbre nourricier se retrouve dans de nombreux contes 
sous le thème de “l’arbre au trésor” (Calame-Griaule, 1969). Des variantes 
de ce conte existent chez plusieurs ethnies réparties en Afrique centrale 
et de l’Ouest. Nous avons choisis d’analyser la version provenant de la 
communauté Nuna intitulée “le lièvre, l’hyène et le baobab” qui met parti-
culièrement l’arbre en valeur.
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Dans ce conte, la quête initiatique du protagoniste lui permet de rentrer 
au village après avoir été initié aux valeurs sociales. Cette quête lui per-
met d’accéder au mariage et de perpétuer la vie (Calame-Griaule 1969). 
Ce récit met en exergue les bienfaits du baobab qui est, dans un premier 
temps, présenté comme protecteur grâce à son ombre rafraîchissante. 
Celui-ci offre successivement sa feuille, son fruit et enfin son intérieur 
révélant l’aspect maternel de l’arbre. Le baobab est décrit comme une 
source nourricière permanente, procurant des denrées quotidiennement 
pendant de longues années. 

Baobab, ta feuille est bonne.
Si tu goûtais mon fruit, que dirais-tu alors ? lui répondit le baobab.
Si tu ne m’en donnes pas, comment ferais-je pour en avoir ? lui 
répliqua le lièvre.
Le baobab fit tomber un fruit que le lièvre ramassa, mangea et 
dit :
Baobab, ton fruit est très bon.
Et si tu voyais mon intérieur, que dirais-tu? lui répondit le baobab.
Si tu ne m’ouvres pas ton intérieur, comment ferais-je pour le voir 
? lui répliqua le lièvre.
Le baobab, très flatté, lui ouvrit son intérieur. Le lièvre y entra, 
découpa tous les bons morceaux de viande et de graisse et les 
apporta à sa femme pour la cuisine.
Le lièvre procéda ainsi tous les jours et pendant longtemps, si 
bien que sa femme ne manqua jamais de viande pour faire à 
manger. 
[...]

La conteuse s’appelle : Minnfon
Chevrier, 2005

Les orphelins chassés par le chef du village

[...] 
Après la mort de leurs parents,
les deux enfants furent chassés du village,
ces tout jeunes enfants.
Ils se réfugièrent sur un rônier.
La faim leur fit mal.
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Les symboles protecteur et maternel des arbres se retrouvent dans ce 
conte. Les deux enfants, livrés à eux-même, se mettent à couvert sous un 
rônier qui leur sert de refuge. Par la suite, ils se rendent sous un karité afin 
de manger des fruits mûrs et rencontrent une femme génie, qui leur offre 
des semences de fonio. Cette femme génie habitant l’arbre est révélatrice 
des croyances animistes. Un nouveau symbole apparaît dans ce conte, 
celui de la figure patriarcale, “cet arbre sera notre père”. En effet, l’arbre 
est souvent vu comme une figure paternelle par sa forme phallique. “Il 
est associé au père, aux ancêtres, à la parole traditionnelle. Les “arbres 
de villages”, sous lesquels ont lieu discussions et palabres, rappellent l’an-
cêtre fondateur et abritent parfois même son tombeau” (Calame-Griaule, 
1969). La dénomination des essences protectrices et nourricières illustre 
la diversité des fonctions et symboles associées à chacune d’elles.

Chevrier, 2005

Le frère cadet pleurait, il dit à son frère :
Frère, nous pourrions descendre pour aller chercher de la nour-
riture.
- Ce n’est pas une mauvaise chose, lui répondit son frère, des-
cendons et allons chercher de la nourriture.
Ils descendirent et allèrent sous un karité.
Ils ramassèrent des fruits mûrs et les mangèrent.
Couchons-nous sous ce karité, se dirent-ils,
cet arbre sera notre mère, cet arbre sera notre père.
Une femme-génie sortit du karité et se dressa devant eux.
Elle leur dit : Ne vous couchez pas pour dire que cet arbre sera 
votre père et votre mère.
Levez-vous et allez cultiver du fonio.
Je vous donnerai de la semence, allez cultiver le fonio.
La femme-génie leur donna de la semence de fonio.
Les deux frères cultivèrent le fonio.
Leur culture réussit parfaitement.
Un chasseur alla dire au chef du village
que le fonio des deux frères avait bien poussé.
[...]
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Le paralytique et sa sæur

[...] 
A force de traîner, il avait les jambes toutes coupées,
toutes écorchées par les boules de pierre et les nombreux cail-
loux.
Il se traîna toujours sur leur trace.
Le paralytique arriva dans une brousse épaisse.
Sa soeur et son mari étaient loin, si loin
qu’il ne les voyait plus.
Il se mit à chanter :
 Oui Nyanya je vais marcher
 Ma soeur Nyanya je vais marcher.
Mais ils ne l’entendaient plus,
ils étaient très loin.
Le garçon s’assit dans la brousse, sous un grand arbre.
Il se mit à pleurer.
Soudain, un vent éclata, un petit vent rouge.
Le vent éclata et le garçon prit peur.
Le petit-vent-rouge lui dit
de ne pas avoir peur et de lui expliquer pourquoi il pleurait.
Le paralytique répondit au vent qu’il avait faim,
qu’il n’avait pas de père,
qu’il n’avait pas de mère
et que l’unique soeur qu’il avait
l’avait abandonné et laissé seul.
Le petit-vent-rouge lui dit : « L’endroit où tu te trouves
l’arbre à côté duquel tu es assis,
frappe cet arbre une fois avec ta main. »
Il frappa l’arbre avec sa main une fois.
L’eau jaillit de l’arbre et le garçon but,
il but jusqu’à se désaltérer.
Le petit-vent-rouge lui dit encore :
« Frappe l’arbre de nouveau. »
Il frappa l’arbre
et tout l’endroit se transforma en un village,
un très beau village.
Le garçon fut transformé en un grand roi,
dans son palais, entouré de ses esclaves et de sa suite.
Car il était vraiment devenu un grand roi et un chef de village.
[...]

Chevrier, 2005



42

La vengeance de Nguilane

A la même époque vivait dans un autre village un jeune homme 
dont l’insolence avait fait le tour du pays. Il s’appelait Biram. Un 
jour il entendit louer la grande beauté de Ndew, il jura devant le 
Pintch qu’il irait lui faire la cour, et qu’à son retour il couperait et 
ramènerait la tête de la fille.
Le lendemain matin il se leva de bonne heure, il prit son cheval 
et partit au village de Ndew. Quand il arriva à destination, tout 
le monde était aux champs sauf Ndew qu’il trouva sur le pas 
de sa porte. Après les salutations d’usage, la jeune fille se leva, 
l’accueillit, lui donna à manger et à boire. Mais Biram ne la paya 
qu’avec l’ingratitude, il abusa d’elle, lui trancha la tête, et lui
enleva une bague en or de Galam, don de sa mère.
Puis Biram retourna à son village et brandit devant le Pintch ce 
qu’il avait pris chez Ndew
- Voici la tête de la belle et aimable Ndew, celle que tout le monde 
convoitait. Je démontre que personne ne pourra plus la deman-
der. Voici à mon doigt la bague en or que sa mère lui avait offerte!
Pendant ce temps les gens, de retour des champs au village de 
Ndew, découvrirent la jeune fille dans l’état décrit par Biram. Tous 
commencèrent à pleurer. Puis seule resta sa soeur Nguilane. 
Celle-ci sella son cheval et demanda à sa mère du « Lakh » du « 
Mburaké », du « lait caillé ». Une fois prête, elle dit :
- Mère je m’en vais et ne reviendrai que quand j’aurai vengé la 
mort de Ndew.
Elle salua, elle éperonna son cheval et galopa galopa des jours et 
des nuits pendant 7 jours. Elle arriva au Pintch d’un village. Elle 
salua et elle dit :

Dans ce conte, comme dans le précédent, le thème de l’arbre protecteur 
auprès duquel l’enfant abandonné se réfugie est évoqué. La personnifica-
tion du vent qui devient le petit vent-rouge interagissant avec l’enfant rap-
pelle l’ancrage des croyances animistes. L’arbre est à nouveau fournisseur 
de denrées vitales, dans ce cas, c’est de l’eau qui jaillit de son tronc et per-
met à l’enfant de se désaltérer. L’arbre métamorphosé en village illustre 
le symbole de l’arbre fondateur. Au sein des implantations traditionnelles, 
l’arbre représentent l’identité des habitants et s’impose comme le premier 
monument autour duquel les communautés choisissent de s’installer.
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- Je suis à la recherche d’un mari, mais je n’apprécie que les in-
solents.
A ces paroles tous bondirent d’étonnement et chacun prétendit 
être le plus insolent. L’un d’entre eux dit: « moi je suis insolent, 
insolent jusqu’à couper la main de mon aîné ! »
- Et moi donc ! rétorqua un autre, je suis la limite de l’insolence, 
insolent au point de brûler le grenier de mon père !
- Je suis, quant à moi l’insolence même, s’écria un autre, moi qui 
ai insulté et battu le fils du roi !
Nguilane secoua la tête et soupira :
- Vous n’êtes pas vraiment insolents !
Elle quitta le Pintch et continua son chemin; elle fit sept Pintch, 
elle ne s’arrêta pas, n’ayant pas trouvé ce qu’elle cherchait. Elle 
arriva enfin dans un village tout bourdonnant d’activité tous les 
hommes étaient réunis. Elle s’arrêta et répéta sa question :
- Je suis à la recherche d’un mari, mais je n’aime que les inso-
lents. 
[...]

Le mot pénc est écrit pintch dans le texte original.  Kesteloot, 1983

Nguilane, au cours de sa recherche, ne se rend pas dans sept villages mais 
dans “sept pénc”. Ce sont les lieux où sont formulées les annonces, où 
Biram annonce son défi, où Nguilane se propose comme femme. Il s’im-
pose comme la représentation du village par son aspect symbolique et 
social. Le mot pénc peut définir la place du village ou l’arbre qui s’y trouve. 
Il découle de l’arbre fondateur, celui autour duquel la communauté s’est 
installée. Le pénc est, en wolof, également un mot qui exprime la notion 
de groupe, de rassemblement ainsi que la place du village.
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MATÉRIALISATION DU SYMBOLE DE L’ARBRE

La lecture de ces contes permet de comprendre le symbole de l’arbre, 
la place qu’il occupe dans l’inconscient collectif. Les images maternelles 
et paternelles sont universelles, cependant, le fait d’évoquer la fondation 
d’un village et d’incarner l’élément spatial sous lequel se déroule la vie 
collective est propre aux sociétés ouest-africaines. Aujourd’hui encore, le 
pénc s’impose comme la matérialisation du symbole de l’arbre dans la ville 
sénégalaise. Si on s’en réfère à l’ouvrage Senegalia, le pénc est d’abord un 
arbre incarnant “le pouvoir et l’autorité, marquant l’administration de la 
justice” (Thilmans et al., 2006). Ce terme désigne également dans sa défi-
nition wolof la place du village qui abrite les éléments “sacralisés” parmi 
lesquels on trouve l’arbre pénc en lui même. Le pénc peut être un arbre  
à palabre, lui-même définit comme un “symboles de gouvernances” (Thil-
mans et al., 2006). Il se dresse au centre de la place du village et permet 
de réunir la communauté pour les palabres, des réunions lors desquelles 
chaque membre a le droit à la parole quelque soit son âge ou son sexe. 
Cette particularité en fait un symbole de la gouvernance démocratique 
africaine. 

Les arbres pénc continuent à structurer les paysages humains et sociaux 
du Sénégal contemporain. “Les uns ont été remplacés par des mosquées, 
d’autres continuent à trôner sur les pénc, faisant partie intégrante de “l’ar-
chitecture” de ces endroits.” (Diouf 2013). De nombreux établissements 
confrériques ont été fondés à l’emplacement d’un grand arbre, souvent 
suite à une vision mystique. “D’autres arbres marquent des lieux de mé-
moire, associés aux oeuvres ou aux activités d’un cheikh. Les conceptions 
de fondation communautaire et d’identité collective, attachées aux arbres 
depuis des siècles, se manifestent toujours à travers les arbres aujourd’hui” 
(Thilmans et al., 2006). Cependant, le legs le plus important du pénc pour 
le paysage sénégalais contemporain ne tient pas à des manifestations 
d’arbres vivants dans les centres urbains mais à leur métamorphose en 
espace public. “Les villes confrériques contemporaines sont caractérisées 
par un aménagement type, celui d’une place publique, désignée comme 
le pénc, située au centre de l’espace urbain et marquée elle-même en son 
centre par la mosquée” (Thilmans, Descamps, et Camara 2006). 
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Les arbres sont non seulement indissociables du paysage construit du 
Sénégal mais également de la vie sociale sénégalaise. Ces arbres héri-
tés d’une époque antérieure à l’islamisation du Sénégal n’ont jamais été 
reniés ou rejetés par les nouvelles croyances qui attachent elles aussi 
une grande importance à ces végétaux (Thilmans, Descamps, et Camara 
2006). Les arbres sont devenus des monuments pour leur longévité, ils 
marquent les lieux par leur présence et occupent les esprits des généra-
tions successives.





II. Etude de cas : la ville de Dakar et sa REGIOn 
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II. Etude de cas : la ville de Dakar et sa REGIOn 

 Cette seconde partie concentre les études effectuées sur l’arbre 
dakarois.  Nous observons les essences présentes, leur fréquence, la re-
lation qu’elles entretiennent avec les autres éléments architecturaux à 
l’échelle du quartier et de la rue ainsi que les usages qu’elles engendrent. 
Ces observations sont réalisées à l’aide de trois outils, un herbier effectué 
sur place, l’analyse de cartes et une série de coupes schématiques des 
rues dakaroises.

La création de l’herbier a été effectuée pour se forger un référentiel per-
sonnel des essences présentes à Dakar. Cet exercice nous a, non seu-
lement permis de nous familiariser avec la végétation locale, mais éga-
lement de comprendre les raisons qui justifient la présence de chaque 
arbre. L’herbier est accompagné de fiches descriptives permettant de 
considérer les caractéristiques, avantages et inconvénients de chaque 
variété. La cartographie a été réalisée à l’aide d’orthophotographies afin 
d’analyser la présence des arbres en fonction des tissus urbains. L’analyse 
se porte sur des quartiers de Dakar, des villes avoisinantes et des villages 
périphériques. Cette pluralité des champs d’étude a été effectuée afin de 
déceler les similitudes entre les structures rurales et Dakar. La collection 
de cartes permet de cerner les disparités et les récurrences existantes 
entre les différentes zones tout en observant le dialogue existant entre 
bâti et végétal. Enfin, les représentations des rues de Dakar ont été ef-
fectuées à l’aide de photographies. Les illustrations schématiques pré-
sentent des sections de rues occupées par un ou plusieurs arbres. Elles 
permettent d’appréhender l’insertion des arbres dans l’espace public et 
de saisir les usages qu’ont les Dakarois des arbres urbains.
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1. DES ARBRES

 L’herbier s’est imposé comme médium permettant d’éveiller les 
sens et d’apporter la poésie relative aux arbres. Il permet de retrouver le 
sentiment positif évoqué par le végétal et d’appréhender plus clairement 
les ramifications et la morphologie des feuilles. La visualisation de ces 
fragments illustre la diversité des essences collectées.

Cet herbier a été effectué en arpentant les différents quartiers de Da-
kar ainsi que sa périphérie. Il constitue notre référentiel des essences 
présentes. Bien que la collecte n’a pas été effectuée de manière métho-
dique, nous avons rassemblé les essences croisées dans la région de Da-
kar. L’intention n’est pas de présenter un herbier exhaustif des essences 
dakaroises mais de réunir les fragments des plantes fréquemment ren-
contrées, celles que la littérature définit comme indispensable et celles 
que les habitants caractérisent comme remarquables. L’herbier présente 
trente-quatre essences, illustrées par leurs terminaisons foliaires et, s’ils 
étaient présents, leurs fleurs ou leurs fruits. Chaque planche est accom-
pagnée d’une étiquette présentant les informations relatives à la collecte 
et les noms scientifiques, vulgaires et wolof. Si ce dernier existe, sa pré-
sence témoigne de la proximité existante entre les habitants et l’essence 
concernée. La détermination des essences a été réalisée avec l’aide de 
Seydina Diop, botaniste au laboratoire de l’IFAN et responsable de l’her-
bier ouest-africain. Nous retrouvons dans ce chapitre la réduction des 
planches que nous avons réalisées. Certaines essences sont accompa-
gnées de fiches descriptives présentant la morphologie de l’arbre, ses di-
mensions, son entretien, le sol dans lequel il doit être planté, ses besoins 
en eau et en lumière, sa fréquence dans la région dakaroise ainsi que les 
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valeurs symboliques et médicinales qui lui sont associées. L’objectif est de 
comprendre ce qu’implique la plantation de chaque essence d’arbre, les 
conditions à remplir pour que celui-ci s’épanouisse. Les fiches descriptives 
sont attribuées aux arbres emblématiques, aux arbres les plus fréquem-
ment rencontrés ou présentant un potentiel dans la ville de demain et 
non, aux arbustes et plantes ligneuses.
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ADANSONIA DIGITATA

Type:   symbolique
Origine:  Afrique centrale
Fréquence:   importante
Hauteur:  jusqu’à 20m
Diamètre:  jusqu’à 12m

Floraison:  mai - juin
   fleurs pendantes blanches 
Fructification:  -
Entretient:  juin-juillet

Feuilles:   caduques, simples ou digitées
Besoin en eau: faible
Exposition:  soleil
Nature du sol:  bien drainé, sec

Propriétés
Médicinales:  Les feuilles, le fruit et même son écorce peuvent  
   être utilisée dans des décoctions médicinales  
   notamment contre le paludisme.
Symboliques:  Le baobab se retrouve sur le blason du Sénégal. Il  
   prend souvent la fonction de pénc.
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ALBIZIA LEBBECK

Type:   ornemental
Origine:  Asie sub-tropical
Fréquence:   moyenne
Hauteur:  jusqu’à 30m
Diamètre:  jusqu’à 18m

Floraison:  juin-septembre
   fleurs jaunâtre
Fructification:  septembre-octobre
Entretient:  pas d’entretient

Feuilles:   caduques, bipennées
Besoin en eau: faible
Exposition:  soleil
Nature du sol:  caillouteux, sablonneux, calcaire, humus, drainé

Propriétés
Médicinales:  Son écorce et l’huile tirée des graines sont utilisées  
   dans la pharmacopée traditionnelle.
Autres:   Il est cultivé comme arbre d’ombrage. Son bois est  
   de bonne qualité. Il est un excellent fourrage pour  
   les animaux.
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ANACARDIUM OCCIDENTALE

Type:   fruitier
Origine:  Amérique du sud
Fréquence:   faible
Hauteur:  jusqu’à 12m
Diamètre:  jusqu’à 8m

Floraison:  février-mai
   fleurs blanches
Fructification:  mars-juin
Entretient:  pas d’entretient

Feuilles:   persistantes, alternes
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil
Nature du sol:  caillouteux, sablonneux, bien drainé

Propriétés
Médicinales:  L’écorce de l’anarcadier peut être utilisée dans la  
   pharmacopée traditionnelle.
Nourriciers:  La noix de cajou est très appéciée, son prix sur le  
   marché international est élevé.
Autres:   La coque de la noix est un produit prisé.
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ANNONA SENEGALENSIS

Type:   fruitier
Origine:  Amérique centrale
Fréquence:   faible
Hauteur:  jusqu’à 10m
Diamètre:  jusqu’à 6m

Floraison:  juin-septembre
   fleurs jaunes
Fructification:  août-octobre
Entretient:  taille en février-mars

Feuilles:   persistantes, lancéolées
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil ou mi-ombre
Nature du sol:  caillouteux, sablonneux, drainé et humide

Propriétés
Médicinales:  Les feuilles peuvent être utilisées comme   
   somnifère.
Nourriciers:  Il est cultivé pour ses fruits à la chair blanche  
   sucrés.
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AZADIRACHTA INDICA

Type:   ornemental
Origine:  sud de l’Himalaya
Fréquence:   importante
Hauteur:  jusqu’à 40m
Diamètre:  jusqu’à 20m

Floraison:  mai-juin
   fleurs blanches
Fructification:  -
Entretient:  -

Feuilles:   caduques, bipennées
Besoin en eau: faible
Exposition:  soleil
Nature du sol:  argileux, calcaire, sableux, caillouteux, bien draîné

Propriétés
Médicinales:  C’est un puissant désinfectant. Il est utilisé à  
   diverses fins dans la médecine indienne.
Autres:   Son fruit produit de l’huile aux propriétés   
   vermifuges et ses graines produisent de   
   l’insecticide. Il est apprécié pour son ombrage. 
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CAESALPINIA PULCHERRIMA

Type:   ornemental
Origine:  Amérique tropicale
Fréquence:   importante
Hauteur:  jusqu’à 5m
Diamètre:  jusqu’à 5m

Floraison:  juin-septembre
   fleurs rouges
Fructification:  -
Entretient:  taille septembre-octobre

Feuilles:   persistantes, alternes, composées
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil
Nature du sol:  humus, bien drainé

Propriétés
Ornementales: La magnifique floraison du petit flamboyant en fait 
   un arbre ornemental très répendu. Il est utilisé  
   pour les haies car les animaux ne mangent pas ses  
   feuilles à l’odeur trop forte.
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CARICA PAPAYA

Type:   fruitier
Origine:  Amérique centrale
Fréquence:   moyenne
Hauteur:  jusqu’à 7m
Diamètre:  jusqu’à 2m

Floraison:  toute l’année
   fleurs blanches
Fructification:  toute l’année
Entretient:  taille en février-mars

Feuilles:   persistantes
Besoin en eau: important
Exposition:  soleil
Nature du sol:  humus, drainé

Propriétés
Médicinales:  Les feuilles et les fruits ont des vertus médicinales  
   notamment pour les problèmes de digestion.
Nourriciers:  Il produit des fruits exotiques à la chair orange.
Autres:   Les fibres du papayer peuvent être utilisées pour  
   fabriquer des cordes.
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CASUARINA EQUISETIFOLIA

Type:   écosystémique
Origine:  Asie du sud est, Australie
Fréquence:   importante
Hauteur:  jusqu’à 30m
Diamètre:  jusqu’à 10m

Floraison:  mars - avril
   fleurs brunes 
Fructification:  -
Entretient:  avril-mai

Feuilles:   persistantes, squamiformes, pendantes
Besoin en eau: important
Exposition:  soleil
Nature du sol:  argileux, calcaire, sableux, caillouteux ou humus

Propriétés
Médicinales:  Son écorce peut être utilisée dans des décoctions  
   médicinales. 
Autres:   Le filao produit un bois de qualité pour la   
   construction ou l’ébénisterie. Grâce à sa résistance  
   au sel, il sert à lutter contre l’érosion.
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CEIBA PENTANDRA

Type:   symbolique
Origine:  Afrique
Fréquence:   faible
Hauteur:  jusqu’à 60m
Diamètre:  -

Floraison:  janvier-février
   fleurs blanches, jaunâtre
Fructification:  -
Entretient:  pas d’entretient

Feuilles:   persistantes, palmées
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil, mi-ombre
Nature du sol:  riche

Propriétés
Médicinales:  Les feuilles, l’écorce, les pousses ou encore les  
   racines sont utilisées en médecine traditionnelle.
Symboliques:  Imposant, il peut servir de pénc.
Autres:   Son bois est apprécié pour la construction des  
   pirogues. Ses feuilles sont utilisées en cuisine.
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CITRUS SINENSIS

Type:   fruitier
Origine:  Asie du Sud-Est
Fréquence:   faible
Hauteur:  jusqu’à 10m
Diamètre:  jusqu’à 6m

Floraison:  avril-juillet
   fleurs blanches
Fructification:  novembre-mars
Entretient:  taille en février-mars

Feuilles:   persistantes
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil
Nature du sol:  sablonneux, drainé

Propriétés
Nourriciers:  Il est cultivé pour ses fruits.
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CORDIA SEBESTENA 

Type:   ornemental
Origine:  Caraïbe
Fréquence:   importante
Hauteur:  jusqu’à 9m
Diamètre:  jusqu’à 6m

Floraison:  toute l’année
   fleurs rouges 
Fructification:  toute l’année
Entretient:  une taille annuelle

Feuilles:   persistantes, simples, alternes
Besoin en eau: faible
Exposition:  soleil
Nature du sol:  bien drainé

Propriétés
Autres:   Le sébestier produit un bois recherché pour la  
   sculpture. Il est très apprécié comme arbre   
   ornemental pour sa floraison rouge et son ombre  
   dense.
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MANGIFERA INDICA

Type:   fruitier
Origine:  Inde
Fréquence:   importante
Hauteur:  jusqu’à 30m
Diamètre:  jusqu’à 20m

Floraison:  avril - juin
   fleurs jaunes tachées de rouge
Fructification:  juin - octobre
Entretient:  taille en mars

Feuilles:   persistantes, lancéolées
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil
Nature du sol:  bien drainé, sableux

Propriétés
Médicinales:  Les feuilles, les fruits et son écorce peuvent être  
   utilisés dans des décoctions médicinales   
   notamment pour lutter contre le diabète.
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MORINGA OLEIFERA

Type:   nourricier
Origine:  nord de l’Inde
Fréquence:   moyenne
Hauteur:  jusqu’à 12m
Diamètre:  jusqu’à 8m

Floraison:  toute l’année
   fleurs blanches 
Fructification:  toute l’année
Entretient:  une taille annuelle

Feuilles:   caduques, plumeuses, tripennées
Besoin en eau: important
Exposition:  soleil
Nature du sol:  bien drainé, sableux

Propriétés
Médicinales:  Toutes les parties du moringa sont consommables  
   et ont des vertus médicinales qui permettraient  
   d’agir contre plus de 300 maladies.
Symboliques:  Ces graines permettent de purifier l’eau ce qui lui  
   vaut son surnom d’arbre de vie.
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PELTOPHORUM PTEROCARPUM

Type:   ornemental
Origine:  Asie du Sud-Est
Fréquence:   moyenne
Hauteur:  jusqu’à 50m
Diamètre:  jusqu’à 20m

Floraison:  toute l’année
   fleurs jaunes
Fructification:  toute l’année
Entretient:  taille en février-mars

Feuilles:   caduques, pennées
Besoin en eau: faible
Exposition:  soleil
Nature du sol:  sablonneux, bien drainé

Propriétés
Médicinales:  L’écorce est utilisée pour le traitement de la   
   dysenterie ou encore les ulcères.
Nourriciers:  Le feuillage est un bon fourrage.
Ornementales: Sa belle floraison jaune pluri-annuelle en fait un  
   arbre d’ornement de choix.
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POUTERIA SAPOTA

Type:   fruitier
Origine:  Caraïbe
Fréquence:   faible
Hauteur:  jusqu’à 35m
Diamètre:  jusqu’à 15m

Floraison:  toue l’année
   fleurs jaunâtre
Fructification:  toute l’année
Entretient:  pas d’entretient

Feuilles:   persistantes, alternes, simples
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil
Nature du sol:  riches, argileux, sablonneux, bien drainé

Propriétés
Médicinales:  Le sapotier peut avoir de multiples usages dans la  
   pharmacopée traditionnelle.
Nourriciers:  Son fruit est très apprécié, il se mange cru. 
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TAMARINDUS INDICA

Type:   fruitier
Origine:  Afrique de l’Ouest
Fréquence:   moyenne
Hauteur:  jusqu’à 20m
Diamètre:  jusqu’à 12m

Floraison:  mai-août
   fleurs jaunâtre
Fructification:  septembre-novembre
Entretient:  pas d’entretient

Feuilles:   persistantes, alternes
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil
Nature du sol:  sableux ou caillouteux

Propriétés
Médicinales:  Plusieurs parties du tamarinier font partie de la  
   pharmacopée toutefois c’est son fruit qui est le  
   plus utilisé notamment comme laxatif.
Nourriciers:  La pulpe de son fruit est utilisée dans la cuisine  
   pour confectionner des sauces. 
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TERMINALIA CATAPPA

Type:   fruitier
Origine:  Nouvelle-Guinnée
Fréquence:   importante
Hauteur:  jusqu’à 25m
Diamètre:  jusqu’à 12m

Floraison:  toute l’année
   fleurs blanchâtre
Fructification:  toute l’année
Entretient:  taille en février-mars

Feuilles:   caduques
Besoin en eau: moyen
Exposition:  soleil
Nature du sol:  tout type de sol

Propriétés
Médicinales:  L’écorce peut être utilisée pour traiter la toux et les  
   infections urinaires
Nourriciers:  L’amende contenue dans le noyau de son fruit est  
   commestible.
Autres:   Son bois est de bonne qualité.
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ZIZIPHUS MAURITIANA

Type:   fruitier
Origine:  Chine orientale
Fréquence:   moyenne
Hauteur:  
Diamètre:  

Floraison:  mai - juin
   fleurs verdâtre
Fructification:  août - octobre
Entretient:  taille en mars

Feuilles:   caduques, dures et luisantes
Besoin en eau: faible
Exposition:  soleil, mi-ombre
Nature du sol:  bien drainé, rocailleux ou sableux

Propriétés
Médicinales:  Utilisé pour lutter contre les troubles du sommeil,  
   traiter l’asthme et les rhinites allergiques.
Symboliques:  Le jujubier est un arbre présent dans la   
   mythologie grecque, le christianisme et l’Islam  
   pour la qualité de son fruit.
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Malgré l’existence limitée des arbres à Dakar, les trente-quatre variétés ré-
coltés témoignent de la diversité observée. L’hétérogénéité des essences 
est plus importante que dans la majorité des villes occidentales, comme 
par exemple Paris, ville dans laquelle 52% des arbres s’avèrent être des 
platanes. De nombreuses essences originelles d’autres continents sont 
aujourd’hui intégrées au paysage sénégalais et possèdent un nom wolof, 
preuve d’une proximité entre locaux et les essences concernées. L’intro-
duction de ces essences a été effectuée il y plusieurs siècles notamment 
via le commerce triangulaire qui a permis l’importation des plantes an-
tillaises et américaines. La majorité des variétés sont adaptées au climat 
local, elles apprécient une exposition solaire importante, un sol sablon-
neux et ont des besoins en eau faible. Certaines essences nécessitent un 
sol riche et un arrosage quotidien, il s’agit généralement des plantes de 
cour qui sont entretenues par les habitants. Les arbres de l’espace pu-
blic nécessitent, au contraire, que peu d’entretien. Certains arbres des 
rues se distinguent par leur taille ou leur floraison et d’autres sont frui-
tiers. La majorité des essences indigènes récoltées sont utilisées dans la 
pharmacopée traditionnelle, celles-ci servent par exemple à lutter contre 
les troubles du sommeil, à limiter le diabète ou à éviter les infections. 
D’autres variétés présentent des aspects pratiques, certaines résistent au 
sel et retiennent les dunes, d’autres agissent comme répulsif aux mous-
tiques ou servent de fourrage au bétail. La création de cet herbier a per-
mis de constater que la plupart des arbres ont des feuillages denses et 
persistants, le moringa et le papayer font exception.
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2. DES IMPLANTATIONS

 Dakar s’est développée sous diverses influences depuis le XIXe 

siècle. Les traces des différentes opérations sont encore observables dans 
l’organisation des quartiers. La presqu’île du Cap Vert était, avant la coloni-
sation française, occupée par plusieurs villages Lébou. Suite à l’arrivée des 
colons, la zone du haut plateau a été développée sur la base du modèle 
français. La délocalisation des indigènes dès 1914 dessine les prémices 
d’une ségrégation socio-spatiale entre le Plateau et le quartier de la Mé-
dina. Par la suite, le reste de la presqu’île s’est urbanisé, engloutissant les 
villages de Ouakam et Ngor. A la fin du XXe siècle, l’Etat sénégalais décide 
de contenir l’étalement urbain et les constructions informelles. Un pro-
jet de logement sociaux particulièrement économique est mis en place, 
l’arrondissement des Parcelles Assainies est construit. Enfin, la région de 
Pikine est peu à peu colonisée suite au fort exode rural des années 1970-
1980 qui à touché le Sénégal. Aujourd’hui, la ville ne cesse de s’étaler pour 
répondre à la demande de logement d’une population grandissante.

Afin de mieux comprendre l’urbanisme sénégalais et le rapport que les 
habitants entretiennent avec les arbres, nous avons choisi d’analyser une 
série de cartes faisant état de la multiplicité des structures urbaines et so-
ciales. Il semble réducteur d’observer uniquement les quartiers de Dakar 
et nécessaire de s’intéresser à l’ensemble de la région afin d’en extraire 
les disparités et récurrences. En effet, la capitale a subi une explosion dé-
mographique et spatiale incontrôlée depuis les années 1970 amenant les 
règles d’aménagements communément établis à changer pour des règles 
spéculatives, économiques et relative à une crise de logement. Nous 
émettons l’hypothèse que les structures des villes et villages situées dans 
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les régions de Dakar et de Thiès se sont développées sans pression fon-
cière et permettent d’identifier un rapport aux arbres plus traditionnel. 
Ainsi, nous cherchons à répondre à la question suivante : quelles sont 
les formes de la ville sénégalaise et quel rapport entretient elle avec les 
arbres ? 

Nous avons réalisé dix cartes présentant trois types d’urbanisation. Le 
premier type rassemble cinq cartes de la capitale sénégalaise. Le second 
regroupe deux cartes illustrant des villes périphériques des régions de Da-
kar et Thiès. Enfin, le troisième s’intéresse à trois villages qui présentent 
les formes urbaines traditionnelles. Nous avons choisis de représenter 
ces différentes structures spatiales afin de montrer la place qu’occupe 
la végétation en fonction des types d’urbanisation, nous soulignons les 
arbres, leur densité et le rapport qu’ils entretiennent avec le bâti.

Les cartes sont toutes représentées à la même échelle afin de permettre 
leur comparaison. Nous avons choisis une échelle capable d’embrasser 
une surface suffisamment étendue pour permettre la compréhension des 
divers tissus tout en gardant une lecture fine des arbres et des construc-
tions. Les cartes sont réalisées à l’aide de photographies satellites Google 
maps. Nous faisons ressortir le tissu urbain propre à chaque lieu en insis-
tant parfois sur la complexité des constructions ou au contraire sur leur 
régularité en ne dessinant que le contour des îlots. Les édifices religieux 
qui ont, dans un pays comme le Sénégal, énormément d’importance et un 
rapport aux arbres particuliers sont mis en valeur.
Nous avons également isolé la composante végétale afin de pouvoir com-
parer la densité d’une carte à l’autre tout en distinguant trois catégories 
d’arbres. La première catégorie comprend les arbres à valeurs symbo-
liques, ce sont ceux situés à proximité des édifices religieux, ceux qui oc-
cupent une situation centrale ou encore ceux qui se démarquent par leur 
grande taille. La seconde catégorie est constituée des arbres de cour, ce 
sont les arbres privés situés à proximité des habitations ou à l’intérieur 
des concessions. Au Sénégal, une concession définit un terrain sur lequel 
sont réunies les habitations d’une famille élargie. La dernière catégorie re-
groupe les arbres de l’espace public, qu’ils soient plantés volontairement, 
alignés ou non. Cette dernière catégorie comprend également les arbres 
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disposés aux abords des bâtiments publics, les arbres de brousse et les 
arbres agricoles reconnaissables à la régularité des plantations. La caté-
gorisation des arbres et le statut des bâtiments ont été effectués sur la 
base de nos observations et de notre compréhension de la carte. L’étude 
des dix lieux en commence à l’extrémité de la presqu’île et s’effectue en 
direction de la périphérie. Nous terminerons par l’arrière pays afin de ba-
layer l’ensemble du territoire étudié.
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Plateau

DAKAR-PLATEAU

Plateau est situé à l’extrême sud de la presqu’île. Historiquement peuplé 
par la communauté Lébou en raison de la géomorphologie idéale pour 
faire face aux pluies de l’hivernage. Les colons ont investi la zone et ont 
projeté une ville composée de grandes allées arborées similaire au plan 
haussmannien. Nous remarquons également la présence d’une structure 
en étoile au sud de la carte, représentative de la planification coloniale. 
Le quartier de Plateau est le quartier de Dakar le plus développé avec des 
règles d’urbanisme claires, des infrastructures développées et de grands 
immeubles. Le quartier concentre la plupart des institutions de la ville 
comme le palais présidentiel et les ambassades ou encore l’assemblée na-
tionale. Le quartier de plateau est un des plus aisés de la capitale, résultat 
d’une ségrégation entre autochtones et occidentaux au XIXe siècle. 
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Ce quartier affiche une densité de végétation conséquente. Il s’agit princi-
palement d’arbres d’alignements concentrés le long des grands axes au-
tomobiles bordés de trottoirs et flanqués d’arbres. Ils sont principalement 
plantés le long de la rue de la République menant au Palais Présidentiel et 
le long de l’avenue Jean Jaurès sur laquelle nous retrouvons tous les mi-
nistères. La majeur partie des arbres du domaine public s’alignent sur les 
avenues les plus importantes. L’autre partie se situe aux abords des édi-
fices emblématiques de Plateau comme l’assemblée nationale, le musée 
de l’IFAN ou la cathédrale. Une valeur symbolique est octroyée aux arbres 
accompagnant les lieux saints comme la cathédrale tant cette caractéris-
tique est porteuse de messages dans toutes les religions. Une modeste 
arborisation privée est visible au centre de certains îlots de logements 
collectifs une modeste arborisation privées. Les essences qui peuplent ce 
quartier sont essentiellement plantés à but thermique et ornementaux. 
Il permettent d’embellir mais également d’ombrager les rues et de main-
tenir des températures fraîches. Nous retrouvons également quelques 
arbres de l’époque pré-coloniale auxquels on associe une valeur symbo-
lique. Le fromager qui trône aujourd’hui dans la cours de l’institut Français 
de Dakar est l’un d’eux. Le couvert végétal de Plateau semble dénué de 
rôle productif. De plus, la régulation des rues et le déguerpissement des 
vendeurs permettent difficilement le développement de la vie sociale.
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MEDINA

Le quartier de la Médina, limitrophe au quartier de Plateau, est situé au 
nord de celui-ci. La structure urbaine de Medina fut dessinée par les Fran-
çais pour reloger la communauté Lébou qui habitait le haut plateau avant 
leur arrivée. La Medina s’impose donc comme la première zone de ségré-
gation socio-spatiale, planifiée par les colons, elle est caractérisée par une 
trame orthogonale. Les îlots qui composent la commune sont le résultat 
d’une agrégation de petites habitations de nature modeste. Nous iden-
tifions dans cette carte trois zones différentes. La première englobe le 
stade accompagné de l’INSEP (Institut National Supérieur de l’Éducation 
Populaire et du Sport), d’une zone de parking et de quelques bidonvilles. 
La seconde zone est résidentielle et comprend le tissu dense caractéris-
tique de Médina. Enfin la troisième structure est celle du boulevard du 
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Général de Gaulle, un des axes principaux de la ville. La population qui 
habite ce quartier est beaucoup plus pauvre que celle de Plateau.

Dans ce quartier populaire, la densité de végétation est relativement im-
portante, nous observons une multitude d’arbres isolés. La majeur partie 
des arbres se situe dans les rues de la Médina ce qui donne lieu à de nom-
breuses utilisations par la population. Aux abords des bâtiments publics 
et religieux comme les mosquées et l’INSEP s’esquissent des regroupe-
ment d’arbres. Érigé en 1914, la Médina est une commune historique de 
Dakar. Un élément symbolique des communautés Lébou se retrouve au 
sein de ce quartier, le pénc. Aujourd’hui, situé sur une grande place, ce 
pénc est accompagné d’une mosquée. A la suite de l’islamisation du pays, 
ces arbres ont conservé une certaine importance dans la culture locale 
et se sont associés aux établissements religieux. Ainsi la mosquée de la 
Médina bénéficie d’une grande place ombragée par un baobab qui per-
met d’accueillir la population lors des prières du vendredi ou des jours de 
fête. Une typologie récurrente de logement émerge, intégrant une cour 
ombragée à l’aide d’un ou plusieurs arbres. Ceux-ci remplissent une fonc-
tion écosystémique en apportant de la fraîcheur. Ils sont fréquemment 
fruitiers et apportent aux familles un revenu complémentaire. Ces arbres 
sont souvent des manguiers qui prodiguent une ombre généreuse et pro-
fitent du climat favorable. Toutefois, les arbres de cour ne sont pas tous 
productifs, ils sont parfois uniquement ornementaux et servent à embel-
lir la sphère privée. Bien que la densité d’arbre de la Médina ne soit pas 
spécialement élevée, toutes les fonctions évoquées dans la première par-
tie de cette étude s’y retrouvent. Les arbres de la Médina confèrent une 
ombre bienfaitrice aussi bien aux privés qu’aux passants, ils apportent 
des fruits et embellissent le paysage du quartier. Leur ombre agi comme 
un catalyseur social et rassemble la population au cours de la journée. 
Enfin le grand baobab de la mosquée continue de perpétuer les histoires 
immuables et accueille les fidèles lors des prières quotidiennes.
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OUAKAM

Ouakam est un village historique de la presqu’île du Cap Vert, autrefois oc-
cupé par la communauté Lébou, antérieur à la colonisation. Aujourd’hui, 
Ouakam est un quartier de Dakar. Deux structures urbaines se dis-
tinguent, à l’ouest, un tissu fragmenté, résultat de l’agrégation spontanée 
d’habitations et, à l’est, un tissu extrêmement régulier lié à l’urbanisation 
intensive de Dakar et à la régularisation foncière du sol lié au développe-
ment de l’administration moderne. Bien qu’il soit situé proche du quartier 
des Almadies qui regroupe une population aisée, ce quartier est toujours 
habité par la classe sociale populaire.
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Vis-à-vis de la végétation, la carte révèle une disparité marquée entre la 
partie traditionnelle de Ouakam et son urbanisation récente. La partie 
planifiée est complètement dépourvue de végétation mis à part quelques 
arbres de cour, une haie, et quelques arbres égarés dans les rues sablon-
neuses. Dans la zone irrégulière de Ouakam, nous observons un couvert 
végétal bien établi. Etant donné la densité du tissu urbain, il est difficile de 
discerner les arbres privés des arbres publics au sein du village, il semble 
cependant que la grande majorité du couvert est constitué d’arbres de 
cour. Nos observations in situ laissent supposer que ces arbres sont nour-
riciers. Les arbres du domaine public sont extrêmement peu nombreux, 
la plupart sont dispersés le long des axes principaux. Nous les observons 
également par groupement aux abords des bâtiments publics tel que 
l’institut islamique situé l’est. Les quatre mosquées visibles sur la carte 
sont accompagnées d’arbres signalant leur présence. La grande mosquée 
de Ouakam occupe une position centrale, elle est juxtaposée à la place 
du village sur laquelle se trouvent de grands arbres qui semblent être 
là depuis des générations. Ils ont possiblement, dans l’esprit des habi-
tants, une valeur sacrée dû à leur emplacement et à leur longévité. Les 
habitants attribuent vraisemblablement un caractère emblématique aux 
arbres majestueux peuplant le quartier, ceux-ci symbolisent les origines 
de Ouakam et s’apparentent à des monuments. La différence marquée 
entre les deux structures du quartier peut s’expliquer de différente ma-
nière. Il peut s’agir d’une contrainte économique, de l’indigence des plani-
ficateurs ou du manque de temps laissé à la végétation pour se dévelop-
per. Cependant, le village de Ouakam entretient une relation privilégiée 
avec la végétation grâce aux multiples arbres symboliques et au nombre 
important d’arbres privés jouant des rôles écosystémique, productif et so-
cial. Les arbres participent au paysage du quartier bien qu’ils ne soient pas 
organisés et plantés dans ce but.



121

PARCELLE ASSAINIES

Le quartier des Parcelles Assainies voit le jour à la fin du XXe siècle suite 
à la décision du gouvernement, appuyé par la Banque Mondiale, de 
construire des logements sociaux dans le but de répondre aux besoins 
des populations les plus pauvres. Parcelles Assainies est le résultat d’une 
planification à grande échelle où le souci économique a joué un rôle pri-
mordial. Les contraintes budgétaires ont conduit à une réduction de la 
taille des parcelles, celles-ci font 150m². Cette surface est aujourd’hui de-
venue la référence à travers le Sénégal. L’urbanisme du quartier se carac-
térise par un structure claire, rigide et orthogonale. Le plan est constitué 
de sous-quartiers formant des carrés de quatre cents mètres de côté qui 
accueillent une école, une à deux places et un édifice public supplémen-
taire. Chaque sous-quartier est bordé de larges rues bitumées pour fa-
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ciliter la circulation routière tandis ce que l’intérieur des ensembles est 
composé de petites routes sablonneuses. Les constructions des Parcelles 
Assainies sont des immeubles de deux à trois étages juxtaposés les uns 
aux autres avec des cours étriquées jouant un rôle sanitaire faisant de ce 
quartier un des plus denses de Dakar. Bien que le quartier soit populaire, 
des représentants de toutes les classes sociales y habitent. 

Sur le plan végétal, le quartier des Parcelles Assainies est caractérisé par 
l’absence presque totale d’arbre. La densité élevée du quartier ne permet 
pas d’avoir des cours suffisamment grandes pour accueillir des arbres. 
Les arbres publics sont également presque inexistants. Font exception 
quelques arbres de petites tailles le long des routes principales, reflets 
d’une tentative timide de la part de la commune de végétaliser les rues. 
Les édifices publics concentrent la végétation, les écoles, sans pour autant 
être fortement végétalisées, regroupent la moitié des arbres du quartier. 
De la même manière, le dispensaire et les mosquées sont accompagnés 
d’arbres ornementaux et symboliques. Les mosquées se situent systé-
matiquement à l’écart des places publiques, alors qu’elles y sont tradi-
tionnellement juxtaposées. Il s’agit vraisemblablement d’une volonté des 
planificateurs de construire une ville laïque et révèle un manque de consi-
dérations des modes de vie pour la planification des Parcelles Assainies. 
La plupart des arbres peuplant ce quartier sont donc aux abords des édi-
fices religieux et publics, relevant leur aspect symbolique. Les autres fonc-
tions de l’arbre sont trop peu présentes pour être soulevées. L’absence 
d’arbre aux Parcelles assainies s’explique probablement par un manque 
de moyen économique et nous constatons que les habitants n’ont pas 
pris l’initiative de revégétaliser ce quartier.
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DJIDDAH THIAROYE KAO

Djiddah Thiaroye Kao est un des quartiers du département de Pikine si-
tué dans la périphérie de Dakar. C’est un quartier informel, habité par la 
classe populaire, qui est né du fort exode rural des années 1970 à 1980. 
Le tissu du quartier est dense et irrégulier et les constructions n’excèdent 
généralement pas deux niveaux. Djiddah Thiaroye Kao fait partie des 
quartiers victimes des inondations qui ont touché Dakar plusieurs années 
consécutives. Pour répondre à la problématique des inondations le gou-
vernement a pris la décision d’aménager de grands bassins de rétention 
situés dans les dépressions afin de recueillir les eaux déversées par les 
pluies torrentielles de l’hivernage. A l’exception de cette intervention éta-
tique, Djiddah Thiaroye Kao est un quartier spontané construit par des 
populations pauvres répondant à une urgence de logement. La plupart 
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des habitations sont construites selon le modèle traditionnel, en incluant 
une cour.

La densité de végétation est relativement faible à Djiddah Thiaroye Kao. 
Bien que de nombreuses habitations disposent d’une cour, une faible pro-
portion d’entre elles présentent des arbres. Toutefois, les arbres de cour 
représentent la plus grande partie de la végétation de ce quartier. L’arron-
dissement de Pikine était originellement une zone de dunes dans laquelle 
se trouvaient quelques arbres. Ceux-ci prennaient place dans les dépres-
sions, endroits auxquels la nappe phréatique affleure. Les arbres ancien-
nement présents semblent avoir été conservés dans l’espace public. Les 
habitants se sont installés et ont construit leur residences sans couper la 
végétation existante. Tout comme dans les autres quartiers, les arbres se 
concentrent autour des édifices publics comme les mosquées, le dispen-
saire de Djiddah Thiaroye Kao. Un manque de végétation se manifeste et 
s’explique par la volonté d’éviter la prolifération des moustiques, déjà très 
présents à cause des niayes, environnement favorable à leur développe-
ment.
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SANGALKAM 

Sangalkam est une ville qui n’a pas encore été absorbée par l’aggloméra-
tion dakaroise toujours grandissante, elle est située au sud du lac Rose. 
Le découpage de la ville se fait selon un plan régulier où chaque parcelle 
a une surface similaire. Cette trame est probablement le résultat de la 
régularisation foncière du territoire. La population de Sangalkam est en-
core majoritairement dépendante de l’agriculture saisonnière qui a lieu 
pendant la saison des pluies. Chaque parcelle est délimitée par un mur 
et comprend une habitation et fréquemment un arbre. La ville semble 
récente étant donné l’absence d’agrégation spontanée. 
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Une importante présence de végétation répartie de manière homogène 
s’observe dans cette ville. La majorité de ces arbres se trouvent au sein des 
cours des habitants qui ont, soit choisi de conserver les arbres existants, 
soit les ont plantés volontairement. Dans les villes au mode de vie rural, 
la plupart des arbres de cour sont nourriciers. Peu d’arbres poussent à 
l’extérieur des concessions à l’exception de vergers en périphérie de la 
ville. Sangalkam a la particularité de présenter, au sein du tissu urbain, 
une parcelle d’arboriculture témoin de l’expansion urbaine. Quatre édi-
fices religieux, comprenant trois mosquées et une église s’observent sur 
cette carte. Ces édifices sont systématiquement accompagnés d’arbres. 
La population entretient un lien important avec la végétation de part la 
présence d’arbres dans les cours et à l’extérieur de la ville. D’un point de 
vue paysager, Sangalkam ne fait pas figure d’exception, ici aussi aucune 
volonté commune de construire un paysage n’est décelée. Les arbres ont, 
dans cette localité, principalement une valeur productive ou symbolique.



129



130

KEUR MOUSSA

Keur Moussa est une ville située à l’extérieur de la métropole. à la limite 
entre les régions de Dakar et de Thiès. Deux structures urbaines sont 
distinctes dans la ville de Keur Moussa. L’une témoigne d’une agréga-
tion spontanée autour d’une place et d’une mosquée, l’autre est plus or-
donnée et présente des parcelles régulières de taille similaire. La trame 
orthogonale est probablement liée à une régularisation de la propriété 
foncière. Cependant, celle-ci reflète peut-être l’organisation spatiale des 
sociétés mourides comme l’explique Eric Ross dans son article, Les places 
publiques (pénc) et la configuration des communautés. En effet, la trame 
de la ville mouride type est orthogonale et s’articule autour d’une grande 
place sur laquelle se tient une mosquée. Ces deux structures sont sépa-
rées par une route goudronnée, axe principal le long duquel la ville se 
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développe aujourd’hui. De nombreux commerces s’organisent sur cette 
route qui est le coeur économique de la ville. Keur Moussa comme les 
autres villes et villages de l’arrière pays, vit d’une économie principale-
ment agraire.

Les arbres de cour, constituant la majeure partie de la végétalisation, se 
retrouvent presque systématiquement au sein des logements. La popu-
lation de Keur Moussa étant dépendante de l’agriculture, il est envisa-
geable que ces arbres jouent un rôle nourricier. Il s’agit principalement de 
manguiers, de baobabs ou de moringas. Les arbres du domaine public se 
répartissent en quatre catégories, les arbres d’alignement, les arbres ac-
compagnant les bâtiments publics, les arbres agricoles, et enfin les arbres 
antérieurs à l’urbanisation conservés dans les rues. La plupart des arbres 
de la cité bordent la route de Mbirdiam Kayar, axe principal de la ville. Ils 
ont été plantés suite à une politique récente qui vise à revégétaliser les 
rues. Ils se concentrent autour des édifices publics et dans les exploita-
tions agricoles en périphérie de la ville. Deux édifices remarquables ont 
été identifiés, la mosquée qui jouit d’une position centrale dans la struc-
ture traditionnelle et la mairie de Keur Moussa, située à côté d’une place 
publique. Ces deux bâtiments sont accompagnés d’arbres symboliques. 
L’arbre situé à côté de la mairie est assimilable à un pénc moderne, nous 
y avons observé une réunion communale regroupant une cinquantaine 
de participants. Dans la trame traditionnelle de la ville, un autre espace 
public fait figure de pénc. Celui-ci semble dater de la création de Keur 
Moussa comme en témoignent les habitations organisées autour de la 
place centrale. Keur Moussa semble être une ville aux origines lointaines 
dans laquelle l’arbre occupe une place importante. Dans l’espace privée, 
ils remplissent une fonction productive mais aussi thermique. Dans l’es-
pace public, les arbres ont une valeur symbolique et, plus récemment, 
jouent un rôle paysager avec la plantation d’alignements sur l’axe princi-
pale. Ces arbres entraînent une utilisation sociale de l’espace de la part 
des habitants.
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BAYAKH

Ce village est situé à l’est de la ville de Bayakh, dans la région de Thiès. 
Son plan comporte deux formes d’organisations distinctes. La première, 
au nord, s’organise en cercles concentriques autour d’un arbre central. 
La seconde, orthogonale, accompagne la mosquée, elle même placée à 
côté d’un grand arbre. Les habitations qui caractérisent ce village sont des 
constructions de plain-pied suivant une typologie récurrente en brousse. 
Chaque concession est délimitée d’un mur d’enceinte regroupant une 
ou plusieurs habitations et comporte régulièrement un arbre. La popu-
lation est largement dépendante de l’agriculture comme en attestent les 
champs qui entourent le village.
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La densité importante de végétation s’observe en brousse et au sein du 
village. La régularité et la taille des arbres de brousse laissent deviner des 
exploitations arboricoles. Le village, quant à lui, est principalement végé-
talisé par les arbres de cour qui sont présents de manière systématique. 
La majeure partie des essences de ces cours sont des manguiers, des bao-
babs, des moringas ou encore des bananiers. Ces arbres prodiguent une 
ombre, apportent de la fraîcheur et de la nourriture à leurs propriétaires. 
Dans le domaine public, de grands arbres trônent aux centres des places. 
L’arbre situé au centre du village semble être l’élément fondateur de cette 
communauté. Cet arbre est remarquable par son implantation spécifique 
et par ses dimensions, largement supérieures aux autres arbres, son 
âge manifeste une volonté particulière de la population de le conserver. 
Il s’agit vraisemblablement d’un baobab, unique monument antérieur à 
l’édification de la mosquée. La position de cette dernière, située à l’exté-
rieur du village, témoigne de sa construction tardive. Un grand arbre ac-
compagne ce lieu saint. Comme nous l’avons vu, les arbres ont conservé 
leur noblesse dans la pratique de l’islam au Sénégal. Ce village représente 
une organisation spatiale dans laquelle les arbres sont très présents et 
remplissent des rôles nourriciers, sociaux et thermiques. Pour les popu-
lations rurales, le bois est la principale source de combustible nécessaire 
à la préparation des repas. Cette ressource est récoltée dans les exploita-
tions arboricoles.
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MBOUROUK

Les hameaux sont situés dans la région de Thiès, entre la nouvelle auto-
route et la ville de Mbourouk. Les communautés rurales sont réparties 
de manière homogène sur le territoire. Cette organisation limite la dis-
tance entre les zones agricoles et les habitations. Les pistes représentent 
l’unique moyen de se déplacer entre les villages et de se rendre en ville. 
L’organisation ne s’effectue pas le long d’un axe structurant qui concentre 
la majeur partie de la population et des activités économiques mais au-
tour de petits centres dominés par des arbres.

La végétation est dense et homogène au sud de la carte alors que celle-ci 
est disparate au nord. Bien qu’aucune structure agraire ne soient claire-
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ment reconnaissable dans ce magma végétal, ces arbres sont sûrement 
liés à une exploitation fruitière. Ceux-ci sont répartis au sein des parcelles 
délimitées par des barrières visibles sur l’orthophotographie. Les ha-
meaux sont composés de concessions. Cependant, la typologie des habi-
tations est différente, la forme n’est pas celle des concessions ordonnées 
où l’habitation est délimité par un mur. Il s’agit de concessions irrégu-
lières qui attestent de la spontanéité des constructions. Elles sont accom-
pagnées d’arbres qui apportent ombre et nourriture. Les habitations de 
ces familles étendues s’organisent autour d’un arbre fondateur. En effet, 
chaque hameau prend une forme circulaire dans laquelle nous ne distin-
guons pas de séparation entre les habitations. Le hameau situé au nord 
de la carte fait apparaître trois arbres que nous interprétons comme la 
juxtaposition de trois foyers. De plus, l’absence de mosquée, habituelle-
ment reconnaissable à leurs minarets et leurs coupoles, atteste de com-
munautés probablement majoritairement animiste. L’arbre pénc semble 
d’autant plus important pour les habitants qui ont vraisemblablement un 
rapport à la nature fort. Les arbres jouent un rôle majeur dans ces vil-
lages, ils sont omniprésents et font partie du quotidien des habitants. On 
observe des arbres productifs et symboliques qui jouent également un 
rôle social et thermique.
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KEUR MASSOUKO

Le village de Keur Massouko se situe au nord de la réserve de Bandia. 
C’est le village le plus isolé de notre étude. La structure de ce village est 
conforme au modèle mouride décrit par Eric Ross dans la publication Les 
places publiques (pénc) et la configuration des communautés. Le village 
s’organise autour d’une grande place rectangulaire sur laquelle la mos-
quée est construite. La structure du village suit une trame orthogonale, 
orientée en direction de la Mecque. Les cultures arboricoles témoignent 
du caractère agraire du village.

La majeure partie de l’arborisation du village se situe dans les concessions. 
Le reste de la végétation semble indépendante de la présence humaine, 
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ils ne suivent aucune règle ou structure et font simplement partie du pay-
sage naturel de ce territoire. La mosquée, se trouvant sur la place pu-
blique, est accompagnée de grands arbres donnant un caractère sacré à 
ce lieu. Cette carte présente une densité arborée beaucoup plus élevée au 
sein du village qu’à l’extérieur. Les arbres de brousse sont disparates alors 
qu’ils sont nombreux à proximité des habitations. Ce constat confirme l’in-
térêt qu’ont les habitants vis-à-vis des arbres qu’ils conservent et plantent. 
Cet intérêt est surement dû aux services écosystémiques rendu, aux as-
pects nourriciers et symboliques des arbres.

ANALYSE CARTOGRAPHIQUE

L’analyse descriptive des cartes permet d’établir des modèles récurrents 
de l’implantation des arbres au Sénégal. Cette lecture offre une meilleure 
compréhension de la ville traditionnelle et moderne et du mode de vie 
sénégalais. Les trois types d’urbanisation décrit au début de ce chapitre 
sont réévalués en quatre types d’implantation humaine. A chaque type 
d’implantation est assimilé une forme d’habitat prédominant.

La première implantation rencontrée est la ville planifiée, ce type regroupe 
les quartiers de Plateau, Parcelles Assainies, la partie ouest de Keur Mous-
sa ainsi que le tracé de Médina. La ville planifiée se caractérise par l’ortho-
gonalité des rues et la définition stricte du parcellaire. Elle est l’oeuvre des 
pouvoirs publics qui ont la capacité de prendre des décisions à l’échelle de 
la ville. La seconde implantation que nous identifions est la ville mouride, 
elle fait aussi état d’une planification. La structure urbaine est régulée par 
la mosquée, occupant une position centrale. La trame orthogonale est 
orientée vers la Mecque. Cette implantation est intrinsèque à la confrérie 
mouride. Les structures urbaines de ce type s’observent à Keur Massou-
ko, dans la partie sud du village à proximité de Bayakh et à Sangalkam. La 
troisième implantation que nous définissons est la ville communautaire 
qui regroupe les villages à proximité de Mbourouk, la partie nord du vil-
lage proche de Bayakh, le quartier de Ouakam et l’est de Keur Moussa. La 
ville communautaire se définit par l’agrégation spontanée des habitations 
autour d’un centre, traditionnellement d’un arbre ou, plus récemment, 
d’une mosquée. Dans cette structure, les séparations entre les habitations 
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sont moins marquées lorsqu’il s’agit de petite communauté. Cependant, 
celles-ci sont observables à Ouakam. Enfin, la quatrième implantation est 
la ville informelle, caractérisée par des constructions spontanées de mau-
vaise qualité. Elle est liée à une situation de crise et à la pauvreté. Cette 
catégorie regroupe le quartier Djiddah Thiaroye Kao et les bâtiments de 
Médina, hybride entre la ville planifiée de part son tracé régulier et la ville 
informelle de part ses constructions de basse qualité. 

Nous associons à ces structures spatiales quatre types d’habitat, les 
constructions de la ville planifiée sont généralement des immeubles, la 
ville mouride est constituées de concessions ordonnées, la ville commu-
nautaire se compose de concessions irrégulières, et la ville informelle est 
faite de baraques en tôle et matériaux de récupérations. Ce dernier type 
reprend le modèle de la concession en hébergeant la famille étendue et 
en proposant une cour quand cela est possible. Cette analyse soulève 
l’hétérogénéité des structures urbaines de Dakar et révèle les différentes 
influences urbanistiques. Sur le plan de la végétation les disparités sont 
marquées d’un quartier à l’autre.

L’observation des cartes a permis de faire ressortir la récurrence des 
arbres de cour. Principalement présents à Ouakam, Sangalkam, Keur 
Moussa, Bayakh et Keur Massouko, ces arbres jouent un rôle thermique 
indéniable. Dans la plupart des cas, les arbres qui ombragent les cours 
sont productifs, nous retrouvons des manguiers qui offrent des fruits ap-
préciés ou des moringas qui produisent des feuilles riches en nutriments. 
Les villes dans lesquelles se trouvent les arbres de cour présentent des 
caractéristiques similaires : la densité des constructions est relativement 
faible, la végétalisation du domaine public est similaire et ces lieux se 
trouvent, à l’exception de Ouakam, à l’extérieur de Dakar. La pression fon-
cière propre à la capitale est moindre en périphérie et reflète plus fidèle-
ment le rapport que les Sénégalais entretiennent avec les arbres. Nous 
supposons que le prix du terrain à Dakar mène à la diminution des sur-
faces privées dans lesquelles les arbres n’ont plus leur place. La présence 
d’arbre symbolique est systématique, nous avons recensé de nombreux 
pénc dans l’ensemble des cartes. Quand ceux-ci sont absents, ils sont 
substitués par des édifices religieux eux-mêmes accompagnés d’arbres. 
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Par ailleurs, les bâtiments publics sont régulièrement flanqués d’arbres 
les signalant dans le paysage urbain.

Le domaine public est agrémenté d’arbre de manière hétérogène, nous 
constatons des disparités à l’échelle de la ville mais également à l’échelle 
des quartiers. Certaines communes, par exemple Plateau, présentent de 
nombreux arbres publics alignés le long des axes principaux mais relati-
vement peu le long des routes secondaires, cette situation est encore plus 
frappante à Keur Moussa. D’autres quartiers sont presque dépourvus 
d’arbres, l’exemple le plus saisissant est le quartier des Parcelles Assai-
nies dans lequel se trouvent de rares arbres. La disparité de végétalisation 
entre les quartiers s’explique par la différence de moyens économiques 
dont disposent les communes. A Dakar, ce sont les autorités qui ont la 
charge de l’espace public, si les volontés politiques ne souhaitent pas 
d’arbres ou que le manque de ressources financières ne permet pas l’en-
tretien des rues, celles-ci restent dépourvues de végétation. Aucune initia-
tive de la part des citadins n’est prise pour améliorer la situation. Dans les 
villages, les décisions sont communautaires et l’entretien des arbres est 
vraisemblablement partagé par la collectivité.

Les planifications effectuées ces cinquantes dernières années n’intègrent 
pas la végétalisation au design urbain. Nous observons un manque 
d’arbres dans les quartiers des Parcelles Assainies et l’ouest de Ouakam. 
Ce constat s’explique par les limites financières de l’agglomération. Dakar 
fait face, depuis les années 1970 à une crise du logement lié au fort exode 
rural. Le gouvernement peine à promouvoir des logements collectifs pour 
permettre l’accueil des milliers de nouveaux citadins annuel. L’urgence 
impose de construire des logements rapidement au détriment des par-
ties communes. Les budgets stricts ne prévoit pas l’allocation de finance-
ment  à la plantation et à l’entretien des espaces publics.  Les communes 
attendent d’avoir des ressources économiques supplémentaires avant 
de prendre l’initiative de planter des arbres. Cette solution semble peu 
judicieuse lorsque que l’on sait qu’un arbre nécessite une vingtaine d’an-
nées avant d’être réellement profitables. Les îlots de constructions sont 
très denses et les cours ne sont pas assez généreuses pour permettre la 
plantation d’un arbre. La densité permet, certes, de restreindre les coûts 
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liés aux infrastructures mais altère fortement la qualité des espaces exté-
rieurs. Les quartiers semblables aux Parcelles Assainies et Djiddah Thia-
roye Kao construit urgemment ne présentent que peu de qualités sociales 
et environnementales. Il est souhaitable d’élaborer une forme urbaine 
présentant des espaces extérieurs de qualité tout en optimisant le métré 
des réseaux. 

Les réflexions paysagères ne sont pas des priorités. Le paysage joue un 
rôle fondamental sur la santé et le bien-être des habitants et sa construc-
tion fait partie des considérations actuelles des villes occidentales. A Da-
kar, le paysage semble être le résultat de l’agrégation des bâtiments et 
des arbres. Le quartier de Plateau fait exception, les grandes allées forte-
ment végétalisée dissimule la rigidité des immeubles.

L’analyse des cartes permet la compréhension de la relation entre végétal 
et construit. L’étude des villes périphériques et des villages ont permis de 
saisir la valeur que les Sénégalais accordent aux arbres. Certains trônent 
sur les pénc organisant les habitations, d’autres sont entretenus dans les 
rues, sûrement pour profiter de l’ombrage. De plus, lorsque que les habi-
tants disposent d’une cour, ils y plantent régulièrement un arbre, produi-
sant des denrées et permettant de réduire les températures élevées. Les 
villes traditionnelles et villes mourides semblent être deux types d’implan-
tation dans lesquelles de nombreuses fonctions de l’arbre se retrouvent. 
L’unique quartier aisé que nous avons analysé est Plateau. Les grands 
axes de l’ancienne cité coloniale sont plus végétalisés que le reste de Da-
kar ce qui permet non seulement de garder des températures fraîches 
dans la rue mais également de limiter le rayonnement sur les bâtiments 
avoisinant. Le paysage de ces grandes allées diffère fortement du reste de 
Dakar où les arbres sont plus petits et disparates. Cependant, la végéta-
tion de ce quartier aisé ne joue pas de rôle productif et ses aspects sym-
boliques semblent moindres en comparaison des quartiers populaires et 
des zones rurales. En effet, les villages traditionnels sont organisés au-
tour d’arbres fondateurs emblématiques. Nous retrouvons également 
des arbres productifs dans les villages sous forme de plantation et dans 
les villes au sein des cours. Les arbres plantés dans les concessions per-
mettent de tempérer les cours, mais limitent également le rayonnement 
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solaire atteignant les surfaces minérales de la maison, ce qui réduit les 
températures intérieures.Pour ces raisons, les habitants des quartiers 
spontanés reproduisent le schéma de l’habitat traditionnel à cour. 

Les arbres jouent des rôles, symboliques, sociaux, thermiques, paysagers 
et productifs mais pas de manière systématique. Leur présence reste 
occasionnelle dans la plupart des quartiers et rares dans les communes 
comme Parcelles Assainies. La présence d’arbres nourriciers, symbo-
liques et thermiques est lié à une volonté populaire ou religieuse alors 
que les arbres de l’espace public, qui ont une fonction paysagère et éco-
systémique, découlent d’une volonté politique.

Le tableau ci-dessus regroupe la fréquence de chacune des fonctions de 
l’arbre, du type d’implantation et de la forme d’habitat.
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3. DES USAGES

 Les illustrations suivantes sont effectuées afin d’analyser le rôle de 
l’arbre dans les rues de Dakar. Nous souhaitons, d’une part, comprendre 
l’insertion des arbres dans l’espace public et appréhender les rapports 
que ceux-ci entretiennent avec les trottoirs, les murets et les bâtiments. 
D’autre part, les illustrations suivantes permettent de saisir les différents 
usages qu’ont les habitants des arbres urbains. Ces illustrations schéma-
tisent les profils des rues, les façades bordant la chaussée, les seuils tels 
que les trottoirs, le mobilier se trouvant dans l’espace public, les véhicules, 
les hommes présents lors de l’observation et la végétation. Les rues sont 
représentées à l’aide de coupes simplifiées qui permettent de centrer le 
propos en supprimant les informations superflues. L’accent est mis sur 
l’arbre, sur la tension qu’il crée avec les bâtiments et les autres éléments 
spatiaux ainsi que sur les usages qu’il engendre. 

Bien que la liste ne soit pas exhaustive, de nombreux quartiers ont été 
analysés. Les supports de travail ont été des photographies prisent par 
Lionel Chabot et nous-même ainsi que des images Google Street Map. 
Cette analyse spatiale nous a permis de nous imprégner des nombreux 
décors relatifs aux rues dakaroises et de fonder une lecture non pas ba-
sée sur quelques exceptions rencontrées mais bien sur des récurrences. 
Chaque illustration est accompagnée d’une brève contextualisation du 
lieu ainsi que d’une description de l’image, incluant l’essence d’arbre si 
celle-ci est connue, qui nous permettra de répondre aux questions que 
nous soulevons ici. Quelles sont les fonctions de l’arbre ? Les usages 
varient-ils en fonction des profils socio-économiques des habitants ? 
Quelle est l’influence des éléments architecturaux avoisinant sur le rôle 
de l’arbre? Enfin, qu’implique l’absence d’arbres ? Nous répondrons à la 
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première question au travers des descriptions des illustrations et tirerons 
des conclusions afin de répondre aux suivantes après avoir observé la 
totalité des images.

Les usages de l’arbre varient entre les quartiers et évoluent en fonction 
des conditions météorologiques et de l’heure de la journée. Or, la ville a 
été observée uniquement aux heures les plus chaudes. Cette étude ne 
reflète donc pas l’exhaustivité des usages de l’arbre urbain mais ceux que 
nous avons constaté. Les Dakarois profitent de l’arbre de manière simi-
laire pour plusieurs activités, ainsi, nous avons déterminé cinq archétypes 
qui permettent la classification des treize usages observés. Ces arché-
types sont l’arbre ornemental, l’arbre marqueur, l’arbre protecteur, l’arbre 
structurel et l’arbre symbolique. Afin de communiquer la diversité des ac-
tivités qui prennent place dans l’espace public et dans le but de refléter 
les modes de vie des Dakarois, les usages présentés pour chaque arché-
type sont multiples. Une double lecture des illustrations est nécessaire : 
chaque dessin témoigne d’un usage récurrent de l’arbre dans les rues de 
Dakar mais présente également une situation spatiale et morphologique 
unique. 

L’ORNEMENT

L’archétype de l’arbre ornemental est le plus présent dans le monde oc-
cidental. Planté comme élément architectural venant rompre la mono-
tonie et la rigidité des structures, il est l’unique témoignage de la nature 
dans la ville. A Dakar, le rôle ornemental de l’arbre n’est pas une préoc-
cupation actuelle. Cependant, certaines zones présentent des arbres qui 
semblent avoir été plantés à des fins ornementales. Il arrive que l’usage 
de ces arbres a été altéré et que ceux-ci servent principalement à se pro-
téger du soleil. L’archétype de l’ornement présente toujours les mêmes 
caractéristiques. Il s’agit d’un arbre définit comme beau par sa couronne 
homogène ou par sa floraison n’engendrant aucune activité. Cependant, 
il a été choisi de présenter deux situations différentes, la première illustre 
des arbres publics plantés aux abords de la chaussée, la seconde, des 
arbres privés, plantés dans les enceintes des habitations, qui participent à 
l’ornementation de la rue..



149

L’ornement public

Fann est un quartier à proximité de Plateau accueillant la cité universitaire 
de Dakar, des hôtels de luxe et quelques habitations luxueuses. Cette il-
lustration représente la route de la corniche, longeant la côte atlantique. 
Cette allée, bien éclairée et bordée de trottoirs est principalement utilisée 
par les automobilistes. Un rôle ornemental est attribué aux cocotiers et 
palmiers plantés le long de cette route côtière, ils permettent d’évoquer 
le caractère balnéaire. Ces arbres n’ont aucun rôle écosystémique, leur 
haute couronne limite drastiquement le potentiel rafraîchissant du feuil-
lage. Les cocotiers et palmiers plantés le long de la route côtière n’ont 
aucun rôle écosystémique dû à la hauteur du houppier, mais permettent 
d’évoquer le caractère balnéaire par leur aspect ornemental. Ces arbres 
non-endémiques souffrent du manque d’entretien, une centaine de pieds 
ont déjà péri et ont dû être remplacés. La volonté d’agrémenter cette 
route d’éléments végétaux est décelable mais mal exécutée : les arbres 
ne dialoguent nullement avec leur contexte et semblent disposés comme 
de simples éléments tridimensionnels réduits à leurs aspects décoratifs.

Fann, Route de la corniche O
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L’ornement privé

Le plateau de Dakar concentre les fonctions gouvernementales et les ré-
sidences des populations aisées. Bien que les bâtiments du centre soient 
principalement de grands immeubles, certaines habitations n’excédent 
pas deux étages. Ces maisons présentent régulièrement un espace de 
transition entre la rue et la maison, délimité à l’aide d’un mur d’enceinte. 
Cet espace filtre est tempéré et embelli à l’aide d’un arbre ornemental 
ou de bougainvilliers visibles de la rue. La juxtaposition de maisons aux 
cours ornementées donne à la rue un caractère végétal. Cependant, peu 
d’activités ont lieu dans ces rues, l’ombre des arbres n’est que peu répan-
due sur le domaine public qui ne semble pas pouvoir être occupé par de 
tierces personnes. Les populations résidentes n’ont pas besoin de pra-
tiquer des activités de rue, la plupart travaillent dans le centre de Dakar 
et se déplacent uniquement en voiture. La rue se présente finalement 
comme un bel espace ne présentant que peu de vie en comparaison des 
quartiers populaires.

Plateau, Rue Emile Zola
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LE MARQUAGE

L’arbre ornemental privé nous conduit vers le second archétype, celui 
de marqueur. Dans Les Mots de la Géographie, le marquage est définit 
comme “destiné à signaler une appropriation” (Brunet et al., 2012). Cer-
tains habitants de Dakar, souvent aux revenus aisés, investissent l’espace 
public en aménageant les premiers mètres se trouvant devant leurs habi-
tations en plantant des arbres permettant l’appropriation. Or, ”nous ap-
proprier un bien ou un objet nous donne le sentiment d’exercer un pou-
voir sur les choses et que ces choses gardent la marque de ce que nous 
sommes” (Eiguer, 2011). La chaussée, ainsi appropriée perd son statut de 
public. L’appropriation par les arbres est toujours effectuée de manière 
similaire, cet archétype est donc illustré par une unique coupe.

Le marqueur

Les rues résidentielles de Fann présentent des bâtiments de haut stan-
ding et modernes. La qualité de l’espace public coïncide avec le niveau 
de vie des résidents. La chaussée est bitumée et clairement délimitée par 
deux trottoirs. Le trottoir adjoint à la maison est ornementé de fleurs et 
d’un palmier fraîchement plantés comme le laisse deviner sa petite taille. 
Ainsi, le trottoir public se transforme en un jardin ornemental privé que 
personne, à l’exception des propriétaires, ne se permettrait d’occuper. Les 
arbres plantés devant les villas ne génèrent aucune activité mais contri-
buent à l’appropriation de l’espace public et permettent le contrôle de la 
chaussée par le propriétaire Cet archétype se retrouve dans tous les quar-
tiers de Dakar, quel que soit le standing. Cependant, la fréquence fluctue, 
si ce genre de situation reste exceptionnel dans des quartiers populaires, 
il revient fréquemment dans les quartiers aisés.

Fann
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LE PROTECTEUR

L’archétype de l’arbre protecteur est le plus récurrent dans les rues de 
Dakar. Il permet de se protéger de l’ardeur du soleil. Nous avons pré-
cédemment appris que la ville de Dakar est soumise à un rayonnement 
solaire inconfortable et que la présence d’arbre mitige les températures 
excessives. Cette double indication permet de comprendre le constat ef-
fectué sur place : aux heures chaudes, l’activité urbaine prend majoritai-
rement place dans les espaces ombragés, principalement sous les arbres. 
L’ombrage est occupé afin de pratiquer plusieurs activités, les six plus fré-
quentes sont représentées, la vente, le stationnement, le jeu, l’attente, 
l’occupation domestique, l’élevage.

La vente

La commune de Dieupeul-Derklé est située au centre de la presqu’île du 
Cap-vert. Elle est l’interface entre le centre-ville et la banlieue de Dakar. 
La trame régulière du tissu urbain laisse place à de nombreux arbres. 
Chaque arbre est l’occasion d’installer un étalage à l’abri du soleil. Les ven-
deurs s’installent dans les rues où il y a du passage, disposent des chaises 
et des étalages. Cette coupe présente un margousier dense et un cassie 
blanc clairsemé à droite amenant le vendeur à installer un parasol pour 
garantir la protection solaire. Nous remarquons qu’une distance est main-
tenue entre les vendeurs et les bâtiments ouverts sur la rue. Le trottoir 
étant investi, le piéton est contraint de se déplacer sur la route.

Dieupeul-Derklé 1, Avenue El Hadj Mansour Sy
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Le stationnement

Plateau est le quartier symbole de modernité qui concentre les institu-
tions nationales et les populations aisées. Inspiré du modèle français, 
le centre ville présente de hauts bâtiments et de grandes allées ornées 
de nombreux arbres de différentes essences sous lesquels les habitants 
et travailleurs ont pris l’habitude de garer leurs véhicules. Les édifices 
peuvent se trouver, comme c’est le cas ici, en retrait de la chaussée, proté-
gés par un mur d’enceinte. A Dakar, les voitures semblent prioritaires sur 
les piétons, ces dernières sont garées sur la chaussée et les trottoirs, sous 
les feuillages. Ainsi les voitures restent à l’ombre toute la journée pour des 
questions de confort thermique et les piétons se retrouvent contraints de 
se déplacer sur la route, sous le soleil.

Plateau, Avenue Jean XXIII
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Le jeu

La Commune de Grand Yoff a accueilli, dans les années 1960, une partie 
des habitants expulsés du centre de Dakar. Cette illustration représente 
une rue située entre un espace résidentiel et une zone destinée à la ré-
paration de véhicules. Sur la gauche se trouve un bâtiment ne présentant 
aucune ouverture et à droite, un mur borgne. Le grand arbre dressé au 
milieu de la chaussée précède l’urbanisation. Des structures primaires en 
bois recouvertes de bâches ont été implantées de part et d’autre de la la 
rue. L’espace de droite semble servir de cuisine, celui de gauche est amé-
nagé à l’aide de chaises et de bancs délabrés paraît être fait pour se réu-
nir, quelques tasses vides témoignant du thé qui a dû être partagé plus tôt 
dans la journée. A l’heure à laquelle la photo a été prise, seuls les enfants 
occupent cet espace, ils se reposent ou jouent de différentes manières. 
Un babyfoot, signe d’un point de rassemblement quotidien et fixe se situe 
au centre de la rue. Il est paradoxal de constater que peu d’installations 
publiques sont dédiées aux jeux alors que les enfants sont omniprésents 
dans les paysages dakarois. L’arbre, procurant de l’ombre, se présente 
comme le premier élément indispensable pour l’édification d’une zone 
de jeu, les autres éléments sont apportés par les citadins qui construisent 
des abris et amènent du mobilier. La morphologie contraignante de cet 
arbre agit comme un gabarit naturel et limite les constructions.

Grand Yoff
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L’attente

Tally Boubess est la rue principale de Dagoudane, arrondissement plani-
fié de Pikine. La trame orthogonale de ce quartier présente une hiérarchie 
cartésienne des rues. La construction des axes les plus importants a été 
accompagnée de larges trottoirs et de la plantation de margousiers. Cet 
arbre originaire d’Inde pousse rapidement à Dakar et présente une ombre 
dense. Pour ces raisons, nous le retrouvons fréquemment au Sénégal. 
Cet axe est aujourd’hui fortement occupé et approprié par les habitants 
qui ont installé des étalages sous chaque arbre. Dans les quartiers simi-
laires à Dagoudane, les grands axes comme Tally Boubess, sont les seuls 
desservis par les transports collectifs, formels et informels. Les habitants 
aux faibles revenus portent leur choix modal sur les taxis collectifs, appe-
lé “clandos” à Dakar. Les clandos se démarquent par leur bas prix, leur 
confort relatif et leur voiture occupées. Ceux-ci sont arrêtés sur demande 
afin de monter dans la voiture. Cette illustration présente l’attente de plu-
sieurs utilisateurs patientant judicieusement à l’ombre d’un margousier 
qu’une voiture libre passe. Lorsqu’une chaussée est arborée uniquement 
d’un côté, les activités humaines se déroulent presque exclusivement sur 
celui-ci. Les abris construits de l’autre côté sont inoccupés et s’animent en 
soirée, lorsque le soleil est moins inhospitalier.

Pikine Dagoudane, Tally Boubess
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L’occupation domestique

Cette illustration présente une rue secondaire de Pikine Dagoudane. La 
rue est étroite, presque exiguë, et les constructions sont basses, de plain-
pied ou avec un étage. Les rues secondaires des quartiers populaires sont 
exclusivement en sable ou en terre battue. En raison des difficultés d’accès 
et des faibles revenus des habitants, les voitures sont rares et la mobilité 
piétonne est le choix modal le plus apprécié. Nous observons, à gauche, 
un socle de béton faisant non seulement office de seuil de transition entre 
la rue et l’habitation mais qui peut également être utilisé comme banc. 
Cependant, le groupe de femme a préféré se positionner sur des nattes 
à l’ombre de l’arbre, au milieu du passage. La rue n’est, à l’exception des 
riverains et de quelques groupes d’enfants, pas fréquentée et peut donc 
être investie par les habitants qui y amènent chaises, tables et nattes. 
Le mobilier disposé entre les portes d’entrée des maisons et les troncs 
témoignent de la relation existante entre les habitations et les arbres. 
L’ombre des arbres urbains est utilisée comme un espace domestique 
supplémentaire à la maison, cette extension est utilisée différemment en 
fonction de l’heure. Les femmes cuisinent, se tressent les cheveux et les 
hommes partagent le thé ou dorment. Il est probable que cette cour soit 
l’agrandissement nécessaire d’une maison trop exiguë mais nous suppo-
sons que cet espace extérieur est un substitut de la cour traditionnelle-
ment observée dans  la typologie des habitations sénégalaises.

Pikine Dagoudane
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L’élevage

La commune de Grand Dakar trouve son origine, tout comme Grand Yoff, 
à la moitié du XXe siècle dans le relogement des habitants souffrant de 
la promiscuité des quartiers devenus trop denses du centre de Dakar. 
Cette illustration présente une rue secondaire comprise entre deux bâti-
ments d’un étage dans laquelle se trouve un margousier. L’arbre semble 
précéder la construction de la surélévation de la maison, sa masse entre 
en conflit avec le bâtiment, les extrémités des branches se logent dans 
les cadres de fenêtre de l’habitation. La rue est pratiquement déserte et 
l’ombre de l’arbre est occupée par six moutons. L’élevage d’animaux dans 
la ville de Dakar est une activité présente dans de nombreux quartiers. 
Le savoir-faire nécessaire à l’élevage est acquis par une grande partie de 
la population qui pratique cette activité pour leur consommation person-
nelle ou à des fins lucratives. De nombreux animaux sont observables en 
ville, certains restent dans les cours, d’autres se déplacent librement dans 
les rues et sur les plages. Lors de l’absence d’arbre urbain, les particuliers 
construisent des abris primaires qui permettent au bétail de ne pas souf-
frir de la chaleur.

Grand Dakar
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LA STRUCTURE

L’archétype de l’arbre structurel existe dans plusieurs quartiers. L’arbre 
constitue une armature rigide sur laquelle les installations humaines 
peuvent prendre appui. Cette utilisation ne nourrit que peu la littérature, 
les arboristes européens condamnent cet emploi. La santé de l’arbre est 
compromise par les accroches et les charges supplémentaires à soutenir. 
Cependant, les arbres de Dakar sont sanglés, crochetés, placardés d’af-
fiches et criblés de clous. Ceux-ci servent de tuteurs aux installations pré-
caires et de poteaux aux étendages. Prendre appui sur les arbres permet 
de réduire les coûts liés à la constructions des installations. Il est difficile 
de cerner la limite acceptable de l’utilisation de l’arbre en tant que sup-
port, y suspendre un simple fil ne semble pas blesser les arbres. La struc-
ture de l’arbre est principalement utilisé comme pilier ou pour rigidifier 
les abris et étalages des Dakarois

L’étai

Ngor est un quartier traditionnel aux ruelles étroites, affranchi de l’ortho-
gonalité. La majorité des arbres de ce quartier sont dans les cours des 
habitations et les rares arbres du domaine public sont investis par les ven-
deurs. L’illustration présente une rue accessible uniquement aux scooters 
et aux piétons. Un stand est bloquée entre un mur borgne et un arbre. L’in-
tégration des murs et arbres existants permet de rigidifier les structures 
tout en réduisant les coûts. Dans ce type de situation, le mobilier n’est 
pas toujours rangé le soir, ce comportement traduit d’une part, la fusion 
existante entre l’arbre et l’étalage et, d’autre part, une réelle appropriation 
de l’espace par les vendeurs. De plus, la proximité que les vendeurs entre-
tiennent avec les maisons laisse supposer que ceux-ci travaillent dans leur 
quartier. Si les cafés trottoirs sont rares au sein des quartiers résidentiels, 
ils sont omniprésents le long des axes effervescents.

Ngor, Tally Bou Bess
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Le pilier

Guédiawaye est une ville limitrophe à Dakar qui a été englobée par la mé-
gapole. La ville est créée en 1972 suite au déguerpissement des habitants 
de Plateau. Les bidonvilles préexistants sont éradiqués et remplacés par 
un cadastre régulier. Le dessin de cette large et longue rue, équipée et 
agrémentée d’arbres, illustre les opérations urbanistiques appliquées. Si 
les dimensions des habitations se trouvant à gauche paraissent adaptées 
à la taille des arbres, ce n’est pas le cas de l’immeuble se trouvant du côté 
opposé de la chaussée. Cette illustration présente la relation caractéris-
tique des rues dans lesquelles les habitations traditionnelles et arbres de 
petite taille côtoient soudainement des immeubles de plusieurs étages. 
La végétation croît lentement et ne peut pas suivre le rythme effréné de 
la densification urbaine. Dans ce cas, les arbres ne sont pas uniquement 
utilisés comme protection face au soleil mais comme poteaux permettant 
de tendre un fil afin de faire sécher le linge.

guédiawaye
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LE SYMBOLE

Dans le traité d’histoire des religions, Mircea Eliade explique que “jamais 
un arbre n’a été adoré rien que pour lui-même, mais toujours pour ce qui, 
à travers lui, se révélait, pour ce qu’il impliquait et signifiait” (Eliade and 
Dumézil, 2017). L’arbre symbolique est de dimension inaccessible et ne se 
réduit pas à un usage fonctionnel. Il n’existe que grâce à l’interprétation 
qu’en fait la population. Cependant, la littérature permet de reconnaître 
deux éléments symbolisés par l’arbre : le pénc et la mosquée. Ces deux 
éléments sont illustrés à l’aide des coupes suivantes.

Le pénc

Médina est une commune issue de la ségrégation spatiale. Suite à une 
épidémie de peste en ville, les population autochtones de Plateau sont 
déplacées dans une zone limitrophe. Cette illustration présente une des 
rares places publiques de Dakar sur laquelle trône un pénc. Ce baobab, 
plus âgé que les constructions, a été pris en considération dans le dessin 
du quartier. Un vaste espace permettant le rassemblement lui a été attri-
bué et une mosquée a été édifiée à côté. Un seuil a été construit entre la 
route et la place, deux marches sont nécessaires pour monter sur le trot-
toir et une marche permet de descendre sur la place pavée. Cette place se 
présente donc comme un des rares espaces publics auquel les véhicules 
n’ont pas accès. Le seuil permet une séparation évidente entre le sacré et 
le profane.

Médina
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La mosquée

Le quartier de Diamaguène Sicap Mbao est situé à l’extrémité est de 
Pikine. La trame urbaine est maîtrisée, orthogonale et tous les bâtiments 
sont orientés selon les axes cardinaux, à l’exception de la mosquée qui 
est orientée vers la Mecque. Ces édifices religieux abritent régulièrement 
des arbres au sein de leurs enceintes qui servent d’espaces de transition 
entre l’extérieur et l’intérieur. Ces enceintes sont également des lieux de 
rassemblement où les croyants se retrouvent les vendredis et lors des 
fêtes religieuses. Traditionnellement, l’élément spatial de rassemblement 
était le pénc, signalé par un arbre à palabre. Depuis l’islamisation du Sé-
négal, l’arbre s’est métamorphosé en mosquée. Ce sont d’ailleurs les seuls 
bâtiments pouvant être construit à l’emplacement d’un ancien baobab 
disparu. Bien que les mosquées soient visibles et signalées par des mi-
narets, l’arbre reste un symbole de regroupement, permettent de la ma-
nifester et de l’agrémenter. Sa présence se justifie également à travers le 
rôle qu’occupe l’arbre dans la religion islamique. Par sa complexité, c’est 
le signe de la puissance divine qui renvoie à l’image du paradis appelé 
“jannah” en arabe, terme qui peut être traduit par jardin. 

Pikine Diamaguène Sicap Mbao
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L’arbre anodin

Bien que la majorité des arbres des rues de Dakar peuvent être catégo-
risés dans un des cinq archétypes présentés, certains font exception ne 
présentant aucune qualité. Les raisons permettant d’expliquer l’aspect 
négligeable de ces arbres sont multiples. Il est cependant possible de ti-
rer quelques traits caractéristiques. Les allées, bordées d’immeubles, sont 
souvent inoccupées, anonymes et semblent appartenir à personne. De 
plus, ces arbres semblent avoir été plantés récemment. Il est probable 
que leurs utilités se révèlent dans quelques années, le temps que les 
dimensions de ces arbres deviennent plus importantes, générant une 
ombre large et dense.

Patte d’Oie
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LES FONCTIONS DE L’ARBRE URBAIN

Les arbres dakarois occupent de nombreuses fonctions. Principalement 
utilisés pour leur ombrage, les citadins y installent de petits commerces et 
restaurants. Ils donnent également lieu à des places de jeux, des activités 
artisanales ou des extensions. Outre les hommes, ce sont les voitures et les 
animaux qui se tiennent à l’ombre. En complément des usages pratiques, 
l’arbre peut être symbolique, ornemental ou permettre l’appropriation de 
l’espace public. Nous avons constaté que la variété et la morphologie de 
l’arbre influence sa fonction. Ainsi, les arbres symboliques sont unique-
ment de grands arbres, principalement des baobabs et des fromagers. 
Les arbres ornementaux sont des essences à croissance rapide aux des 
fleurs éclatantes. La densité foliaire des arbres impacte l’occupation des 
ombrages, les arbres âgés et les essences présentant de larges feuilles, tel 
le margousier ou le badamier, sont préférés.

Un des objectifs du dessin des rues est d’identifier les différences d’usage 
des arbres en fonction des profils socio-économiques des Dakarois. Pour 
ce faire, le tableau suivant a été réalisé. Celui-ci repose sur une base de 
120 photographies et permet de comprendre les activités pratiquées en 
fonction des profils des habitants. Les niveaux socio-économiques ont 
été déterminés à l’aide d’une carte réalisée par M. Borderon. Les popula-
tions les plus aisées sont présentes uniquement à Plateau, aux Almadies 
et à Mermoz, la classe moyenne regroupe la majorité des districtes de la 
presqu’île et la catégorie pauvre comprend Pikine, Guédiawaye et Médina 
(Borderon et al., 2014). Bien que cette classification permette de donner 
une idée générale sur les conditions économiques des habitants, les Da-
karois n’habitent pas un quartier selon le statut économique de celui-ci 
mais en fonction de la localisation de leurs familles, de leur origines ou du 
cercle social qu’ils côtoient.
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Les arbres des quartiers aisés ont un panel de fonctions réduit en com-
paraison aux autres quartiers. Les arbres publics servent presque uni-
quement à ornementer les rues ou à générer de l’ombre afin de garer 
les véhicules. Des arbres privés sont plantés sur la chaussée, devant les 
résidences aisées, permettant aux habitants l’appropriation de l’espace 
public. De manière générale, les arbres sont moins investis dans les quar-
tiers aisés pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ces quartiers ne sont 
pas uniquement résidentiels mais accueillent de nombreux services éco-
nomiques et institutionnels. Ensuite, les habitants de ces quartiers pos-
sèdent des revenus et des surfaces intérieures suffisantes pour ne pas 
avoir à investir la rue à des fins économiques ou domestiques. Enfin, la 
privatisation de la rue et la présence de gardien ne laisse pas la possibilité 
à une tierce personne de s’installer afin de pratiquer une activité commer-
ciale.

Le gap existant entre les quartiers aisés et les autres ne se retrouve pas 
entre les quartiers de catégorie moyenne et pauvre. Dans ces deux der-
niers cas, les arbres urbains sont beaucoup plus investis, notamment à 
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des fins économiques. Les activités artisanales, commerciales et l’élevage 
sont omniprésentes : la rue est un lieu de travail. Par ailleurs, les arbres 
sont utilisés comme extension de la maison et lieu de rassemblement. Les 
habitants se retrouvent dans la rue, ils installent des gazinières, des tables 
et des chaises pour cuisiner, boire le thé, jouer, ou se détendre. Les Da-
karois partagent un mode vie communautaire, ils s’entraident à l’échelle 
familiale mais également au sein du quartier. L’occupation de la rue plu-
tôt que de la maison est par ailleurs dûe aux surfaces intérieures insuffi-
santes ne permettant pas de se retrouver en grand nombre. Bien que les 
modes d’occupation des arbres urbains des quartiers pauvres présentent 
des similarités avec ceux de catégorie moyenne, il existe certaines diffé-
rences notables. D’une part, l’appropriation de l’espace en plantant un 
arbre privé sur le domaine public est une pratique rare, presque absente 
des quartiers populaires. D’autre part, nous constatons que toutes les 
surfaces ombragées sont investies par les hommes et les moutons, très 
présents dans les quartiers les plus pauvres.

Les illustrations ont été effectuées dans le but de comprendre l’influence 
de l’environnement sur l’usage des arbres. Nous entendons par environ-
nement les éléments physiques avoisinants. Le propos cible quatre élé-
ments interagissant avec les arbres : le mobilier urbain, la chaussée, les 
murets, et les bâtiments. De manière générale, les rues de Dakar sont peu 
équipées d’infrastructures ou de mobilier urbain. Certaines mosquées et 
places arborées sont accompagnées de bancs, cependant, ces situations 
ne sont pas fréquentes. Dans la majorité des cas, ce sont les habitants 
qui amènent des tables, bancs, chaises et nattes à l’extérieur afin de pro-
fiter de l’ombrage. L’absence de mobilier urbain ne semble pas être un 
frein à l’occupation des arbres. Au contraire, ceci semble laisser plus de 
liberté dans la manière d’investir l’espace et en résulte une diversité im-
portante des activités. Bien qu’un arbre sans mobilier urbain puisse être 
investi, l’inverse semble improbable, les bancs publics ne se trouvant pas 
à l’ombre des arbres n’ont jamais été observés utilisés. Les chaussées de 
Dakar peuvent être en terres battues, en sable ou goudronnées et leurs 
trottoirs, s’ils sont existants, sont en pavés, en faïence ou en béton. Les 
rues du centre ville et les grands axes sont bordés de trottoirs mais la 
majorité des routes secondaires et tertiaires n’en ont pas. L’analyse des 
photographies montrent que le revêtement du sol ainsi que la présence 
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de trottoirs n’ont que peu d’influence sur l’occupation des arbres. Les ha-
bitants semblent investir la rue de manière semblable sans distinction de 
revêtement. Utilisés par les usagers motorisés lors d’embouteillage ou 
comme place de parking, les trottoirs ne sont pas moins empruntés par 
les voitures que les piétons. Les passants se retrouvent régulièrement à 
marcher sur la route. Les vendeurs de rue ne prennent pas en compte le 
caractère public des trottoirs et se permettent de l’occuper entièrement. 
Les bâtiments ouverts sur la rue compromettent l’appropriation de l’es-
pace public, au contraire, les murets, aveugles et anonymes, sont propice 
à l’installation des vendeurs. Les Dakarois prennent appuis sur les mu-
rets comme sur les arbres pour soutenir leurs installations. Dans de nom-
breux cas, ces murs servent de séparation entre la rue et les constructions 
afin de garder une certaine tranquillité devant la maison, ceux-ci peuvent 
également définir le périmètre d’une parcelle encore inoccupée. Les re-
lations entre le bâti, les activités de rue et les arbres sont très variées. 
De manière générale, le bâti n’a pas été pensé en fonction de la végéta-
tion. Un conflit existe souvent entre les arbres et les bâtiments qui sont 
trop proches les uns des autres, ce qui peut engendrer des détériorations. 
Nous remarquons également que l’occupation de la rue n’est pas toujours 
effectuée de la même manière. Certaines illustrations présentent l’espace 
investi compris entre le bâti et l’arbre, d’autres entre l’arbre et la route. 
Nous supposons que seuls les habitants se permettent d’occuper l’espace 
juxtaposé aux maisons et qu’une tierce personne préfère se positionner 
entre l’arbre et la rue.
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SUBSTITUER L’ARBRE

L’analyse des arbres dans les rues de Dakar permet de comprendre l’utilité 
de la végétation en milieu urbain. Les arbres sont propices à l’appropria-
tion de l’espace public et permettent de nombreuses activités. Nous nous 
sommes questionnés sur l’impact de leur absence. Lorsque ceux-ci sont 
inexistants, l’activité urbaine prend vie le soir. S’il est manquant, l’arbre est 
remplacé. Les quatre coupes schématiques présentent des exemples de 
substitution des arbres protecteur, symbolique, structurel et marqueur.

Le protecteur

Le quartier des Parcelles Assainies est caractérisé par son orthogonali-
té et l’absence de végétation. L’arbre est remplacé par des parasols, des 
auvents, des abris ou des tentes. Ces installations artificielles permettent 
de limiter le rayonnement solaire sans être aussi efficace que les feuillages. 
Les auvents et abris emmagasinent la chaleur et la transmettent alors que 
les feuilles transforment chimiquement l’énergie via la photosynthèse. 
Par ailleurs, le refroidissement issu du phénomène d’évapotranspiration 
de l’arbre n’a pas lieu. Les parasols, auvents, abris et tentes n’apportent 
pas un confort similaire à celui de l’arbre, pour cette raison, les quartiers 
exclusivement minéraux présentent moins d’activités urbaines que ceux 
arborés.

Parcelles Assainies
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Le symbole

La grande mosquée Massalikoul Jinan construite à Colobane est destinée 
à être la plus grande mosquée d’Afrique de l’Ouest et pourra accueillir 
7000 fidèles. Si les membres d’un village pouvaient se retrouver à l’ombre 
du pénc, une ville comme Dakar nécessite des espaces plus vastes. Or, 
nous savons que le legs le plus important du pénc pour le paysage séné-
galais contemporain ne tient pas à des manifestations d’arbres vivants 
mais à leur métamorphose en espace public (Thilmans et al., 2006). Les 
grandes mosquées s’inscrivent dans la continuité logique du pénc.

Colobane
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Le support

Les arbres des rues secondaires de Pikine sont peu nombreux. L’arbre, 
en tant que structure, peut facilement être substitué par des éléments 
de construction, par exemple des poteaux. Le linge ainsi suspendu sèche 
surement plus rapidement que sous les arbres et ne risque pas d’être sali 
par les feuilles tombantes. Cependant, installer des poteaux implique des 
coûts qui peuvent être évités en utilisant la rigidité des arbres.

Pikine



170

Le marqueur

Mermoz-Sacré-Coeur est une commune confrontée à des problèmes de 
logement. Parallèlement à l’expansion urbaine, un accroissement de la 
criminalité est observé à Dakar (Diop, 2016). Les maisons des habitants 
aisées sont sécurisées à l’aide de gardiens qui surveillent une seule habi-
tation, une rue ou un groupement de villas. Nous observons que sa pré-
sence permet également l’appropriation de l’espace public au même titre 
qu’un arbre.

Nous observons que la végétation peut être remplacée de diverses ma-
nières. Cependant, les substituts ne sont pas aussi efficients que les arbres, 
ils ne présentent pas de qualité thermiques semblables et engendre des 
coûts supplémentaires.

Mermoz-Sacré-Coeur
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III. CONCLUSIONS

 Les deux premières parties permettent de saisir les potentiels de 
l’arbre urbain au Sénégal et d’appréhender les modes de vie, les préoc-
cupations et les priorités des Dakarois. L’analyse effectuée est également 
une leçon sur les réalités existantes, nous constatons par exemple que les 
services publics peinent à entretenir les arbres ornementaux alors que 
les habitants prennent soin des arbres de cour. Ces comportements re-
flètent la dichotomie entre les espaces privés et publics. Cette troisième 
partie s’articule en deux sections, la première soulève les similitudes et les 
différences entre les fonctions théoriques et les fonctions observées des 
arbres de Dakar et sa région. La seconde regroupe une série de proposi-
tions permettant de projeter la ville de demain, mêlant minéral et végétal. 



 Le rôle central de l’arbre commence à être mieux perçu. Il remplit de 
très nombreuses fonctions écologiques, crée le sol, favorise des microclimats 
propices à la vie, stocke du carbone, embellit les paysages et rend d’innom-
brables services aux humains, sur tous les plans.

Charles Hervé-Gruyer, Permaculture, 2017
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1. DES THÉORIES ET OBSERVATIONS

 Les vergers observés à Mbourouk et Bayakh sont une initiative 
rurale qui témoigne des aspects productifs de l’arbre et de l’importance 
des produits arboricoles dans l’alimentation sénégalaise. IIs sont plantés 
principalement pour la cueillette de leurs fruits ou de leurs feuilles. Ce-
pendant, il est probable que, dans les villages, le bois mort trouvé à leur 
pied serve de combustible. Les habitants de ces villages ont sûrement en-
core recours à la médecine traditionnelle qui utilisent les plantes pour la 
confection de décoction thérapeutique. Les zones rurales révèlent l’im-
portance des arbres dans l’alimentation et l’économie local.

Ce constat est renforcé par la récurrence d’arbres nourriciers dans les 
cours. Les essences plantées dans les concessions sont généralement, 
des manguiers, des baobabs, des bananiers, des moringas et des pa-
payers. La plupart de ces variétés participent également à la régulation de 
la température au sein du logement. Cependant, certaines d’entre elles 
sont uniquement nourricières car leur morphologie est trop clairsemé 
pour permettre un rôle thermique. Ce constat souligne l’importance de 
l’aspect nourricier dans le choix des arbres de cour.

L’analyse cartographique témoigne de la disparité de l’arborisation dans 
le domaine public. Il présente une diversité des variétés plus importante. 
Des grands arbres, des arbres ornementaux et des arbres fruitiers s’y épa-
nouissent. Bien que nous n’ayons pas observé la cueillette de fruits ou de 
feuilles, nous supposons, en connaissance des moeurs alimentaires, que 
les denrées sont récoltées et consommées. Nous n’avons pas connais-
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sance des règles régissant le partage des produits issus du domaine pu-
blic, il semble cependant que les habitants exercent un droit de propriété 
sur les arbres se trouvant devant leur maison, que ce soit pour profiter de 
la consommation des fruits ou de l’ombre.

L’ombre est surement l’atout des arbres le plus apprécié. En journée, ils 
créent des espaces propices aux activités économiques, aux rassemble-
ments sociaux et à la vie familiale. Les quartiers les plus ombragés sont 
ceux à l’effervescence urbaine la plus marquée, les vendeurs de rue sont 
omniprésents et la circulation piétonne est encouragée. Les arbres gé-
nèrent des espaces capables de substituer certaines pièces de la maison. 
Les espaces extérieurs semblent indispensables au mode de vie des Sé-
négalais qui réagissent à l’absence d’arbre en implantant des parasols et 
en édifiant des abris primaires. Ces substituts permettent de générer de 
l’ombre mais n’ont pas les qualités des arbres. Ces abris ne favorisent pas 
la circulation de l’air et donc l’évaporation au contact de la peau et des 
feuilles. Nous ne devons pas restreindre les fonctions écosystémiques de 
l’arbre à son unique rôle de protecteur. Sa stature restreint les brises li-
mitant la quantité de poussière soulevée et évitant la stagnation de pol-
luants atmosphériques. La qualité de l’air s’en voit grandement améliorée. 
Bien que ces considérations ne semblent pas faire partie des préoccupa-
tions dakaroises, ces avantages améliorant le bien-être ne doivent pas 
être omis. Les végétaux remplissent déjà ces fonctions mais elles pour-
raient être développées afin d’avoir un impact réel.

Le paysage influence également le confort urbain : géographes, socio-
logue et paysagistes s’accordent à dire que la matérialité et la perception 
d’un paysage végétal a des répercussions directes sur la qualité de vie 
et le bonheur des citadins. Ils jugent nécessaire de construire judicieuse-
ment le paysage urbain en incluant de la végétation dans l’espace public. 
A l’exception de Plateau, les paysages de Dakar ne sont pas construits 
mais résultent d’opérations de planifications multiples minéralisant peu 
à peu la ville. L’origine du mot Dakar, signifiant tamarinier en wolof, ne 
semble plus approprié à la ville actuelle. Les arbres résiduels sont pas 
intégrés au design urbain et se contentent des interstices de la ville. Tou-
tefois, ceux auxquels les habitants attribuent une valeur symbolique, 
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subsistent et enrichissent le paysage en apportant une valeur profonde 
et sacrée à la ville. Les arbres ornementaux apportent une flamboyante 
robe rouge dans le paysage de la ville. Malheureusement, ces opérations 
paysagères restent timides. D’une part, l’attention portée aux paysages 
des quartiers est hétérogène et l’effort est concentré sur le bord de mer et 
les zones aisées. D’autre part, le manque d’entretien et le choix de ne pas 
planter des essences endémiques compromettent le résultat. Il semble 
donc judicieux d’agrémenter la ville à l’aide d’arbres ne demandant que 
peu d’entretien. La construction du paysage est un objectif en soi et peut 
être combiné avec les avantages productifs et thermiques encourageant 
les échanges sociaux.

Si les arbres permettent de développer certains aspects sociaux en Oc-
cident, ceux-ci semblent jouer un rôle primordial à Dakar. Les relations 
sociales sont fortement encouragées par la présence de végétation. Les 
avantages thermiques offerts par l’arbre en font un lieu propice aux 
échanges économiques et au partage de la vie communautaire. Le parc 
zoologique de Hann et  la cité universitaire sont les seuls espaces verts 
récréatifs et ludiques. Ces espaces ne drainent que peu de citadins qui 
optent, dans leur quête de lieu de détente, pour les plages. Le manque 
d’espace récréatif contraint les enfants à déambuler dans leurs quartiers 
et transforment leurs rues en un terrain de jeu. Ces enfants sont exposés 
aux dangers de la circulation, or la présence d’arbres le long des routes 
renforce la sécurité des piétons. L’arbre semble indispensable à la vie da-
karoise et est un réel moteur aux échanges économiques, pédagogiques 
et ludiques, le pénc est également l’incarnation symbolique et spatiale de 
la communauté qui se réunit sous son feuillage.

L’analyse cartographique révèle que la morphologie du village tradition-
nel est constituée de couches concentriques. Au centre se situe la place 
du village où se dresse un arbre majestueux, autour de cette place sont 
construites les habitations, puis viennent les cultures. Cet arbre sert 
aux palabres et aux réunions communautaires. La typologie du village 
concentrique est visible dans les villes limitrophes et à Ouakam, noyé 
dans le magma urbain de Dakar. Ces arbres ne sont pas uniquement des 
vestiges du passé ayant influencé la morphologie urbaine, ils symbolisent 
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aujourd’hui encore le pouvoir, et la gouvernance. Lors de notre visite 
à Keur Moussa, nous avons observé que la mairie est située face à un 
pénc. Au pied de l’arbre se déroulait une réunion communale réunissant 
une cinquantaine de personnes. S’il n’est plus utilisé par les plus hautes 
instances du gouvernement, le pénc a toujours un rôle à jouer dans les 
petites communautés et les groupes d’habitants. Le rôle symbolique de 
l’arbre se retrouve également aux abords des mosquées. Celles-ci sont 
accompagnées soit d’un arbre majestueux rappelant le pénc, soit de plu-
sieurs arbres plus modestes. Nous pouvons émettre deux interprétations 
concernant la présence de ces arbres, soit ceux-ci permettent de perdu-
rer le lien existant entre arbre et croyances, soit les arbres sont plantés 
pour permettre aux fidèles d’être à l’ombre et pour signaler le lieu saint. 
A Dakar, une forte densité d’arbres signale habituellement la présence 
d’édifices signifiant comme des mosquées ou des bâtiments étatiques. 
Nous supposons que les arbres sont principalement présents aux alen-
tours des bâtiments emblématiques en raison de leur coût : seules les 
institutions prospères peuvent se permettre le luxe de planter et d’entre-
tenir des arbres. 

Nos observations ont permis de cerner des usages peu nourris par la litté-
rature notamment l’utilisation de l’arbre comme structure. Cette pratique 
n’est absolument pas admise pour les arboristes urbains et est perçue 
comme du vandalisme en Europe. A Dakar, l’arbre est pourtant utilisé 
pour soutenir les bâches, les installations précaires et des fils. Il existe une 
manière acceptable et respectueuse d’utiliser l’arbre comme support. Les 
Sénégalais, plus proche de la nature que les Occidentaux, sauront peut-
être trouver plus aisément ce juste milieu. Le second usage observé de 
l’arbre est sa capacité à privatiser une lieu. La plantation de végétation 
pour s’attribuer l’espace public semble admise et acceptée à Dakar. Si 
l’espace public s’avère partagé en occident, à Dakar il est soit privatisé à 
l’aide d’abris, d’étalages ou d’arbres, soit complètement anonyme. Ainsi, 
certains espaces publics ne méritent aucune attention de la part des habi-
tants ce qui conduit à des dégradations. Ce constat est aux antipodes de 
la gestion foncière coutumière ou la terre est partagée par la communau-
té. Les arbres sont propices à la reproduction des moustiques, vecteur 
principal du paludisme. Cette contrainte est une des limites à une planifi-
cation urbaine incluant de nombreux végétaux. Cependant, la capacité de 
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certains arbres à repousser naturellement les insectes permet de pallier 
à cet inconvénient, c’est le cas des margousiers qui ont été planté dans la 
région dakaroise. La reproduction des moustiques dans l’eau peut égale-
ment être évitée en y insérant des feuilles de badamier. Ces vertus sont 
loin d’être insignifiantes et nous confortent dans l’idée d’une ville arborée. 

Les analyses réalisées ont également permis la compréhension de la ville 
et des modes de vie dakarois. Le communautarisme est une conception 
sociale qui prime sur l’individualisme. La sphère familiale est étendue et 
peut regrouper une vingtaine d’individus, tous vivant dans une seule et 
même concession. L’entraide et le partage des valeurs sont existants au 
sein des quartiers et des cercles ethniques.  Spatialement, ces modes de 
vie convergent vers des espaces plus vastes où peuvent se réunir des di-
zaines d’individus. Les espaces extérieurs semblent appréciés par les fa-
milles qui mangent dans les cours et les communautés qui se réunissent 
dans l’espace public. 

Le quotidien de la majorité de la population ne prend pas place au sein 
des constructions mais à l’air libre. Tout d’abord, une partie des activités 
commerciales prennent place dans l’espace public et les groupes se réu-
nissent dans la rue. De plus, certaines pratiques, comme la cuisine au bar-
becue, nécessitent de s’effectuer à l’air libre. Enfin, les espaces intérieurs 
sont inconfortables à cause des températures excessives. Ces habitudes 
expliquent la typologie du logement traditionnel dans lequel une cour ar-
borée permet de cuisiner, de manger ou de se rassembler. Cette typolo-
gie s’apparente aux riads, forme d’habitat vernaculaire marocain pensé 
pour l’amélioration du confort thermique. Les riads présentent une cour 
végétalisée absorbant les rayonnements solaires et une fontaine permet-
tant le phénomène endothermique d’évaporation. La circulation de l’air 
est limitée le patio qui reste frais. Une architecture intégrant la végétation 
permet non seulement de tempérer les cours, mais également les pièces 
intérieures. Les recherches ont souligné les pratiques agricoles et l’éle-
vage exercé par les Dakarois. Ces activités traditionnelles sont lucratives, 
les particuliers plantent des arbres fruitiers dans les cours et s’adonnent à 
l’élevage. Cependant, aucun espace urbain n’est aujourd’hui consacré au 
animaux qui se retrouvent, par défaut, dans les rues. 



 Au regard des évolutions urbaines d’aujourd’hui, quelles pourraient 
être les grandes questions à se poser pour imaginer et construire les villes de 
demain ?

Le Corbusier, Charte d’Athènes, 1933
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2. UN NOUVEAU MODÈLE

 Cette dernière section est une réflexion personnelle sur ce que 
pourrait devenir l’arbre urbain dans la ville de Dakar. Nous nous inspirons 
des modèles existants et des fragments de ville qui nous semblent les plus 
pertinents afin de déterminer des formes urbaines optimisant les vertus 
de l’arbre et combinant les différentes fonctions de ceux-ci. Si ce travail 
isole les différentes fonctions des arbres pour bien les distinguer, celles-ci 
sont couramment cumulées. L’analyse morphologique nous a permis de 
cerner les essences les plus propices à la vie sénégalaise et les implanta-
tions d’arbres génèrant le plus d’avantages : nous pouvons maintenant 
imaginer une alternative à la ville sénégalaise dans laquelle l’arbre est op-
timisé. Ce texte est animé par deux espoirs, le premier est de projeter une 
ville sénégalaise productive, comme le conçoivent certaines théories, le 
second est de présenter une ville dans laquelle la mobilité douce, prin-
cipalement la circulation piétonne, serait le choix modal le plus adapté. 
Ces deux aspects produisent une ville capable de faire face aux difficultés 
climatiques grâce à la présence d’arbres. Ils apportent un confort permet-
tant d’améliorer les qualités sociales, économiques et environnementales 
de la ville afin de la rendre plus durable.

L’agriculture a toujours existé à l’intérieur et en périphérie des villes, ce-
pendant, au cours du XXe siècle, les espaces agricoles diminuent face 
au développement des transports, de l’étalement urbain, de l’industrie 
agroalimentaire et de la mondialisation des échanges. Aujourd’hui, le 
paradigme du développement durable met en question les modes d’ap-
provisionnement alimentaire et l’étalement urbain. Un nouveau “design” 
apte à intégrer l’agriculture et l’aménagement urbain est recherché. Si ces 
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préoccupations semblent liées au monde occidental, il est évident qu’elles 
concernent également les politiques sénégalaises. Les modèles de villes 
productives, alternative à la dichotomie entre la ville et la campagne, pro-
posent un métissage entre espaces productifs et espaces résidentiels. 
Ces propositions sont favorables à des modalités d’usage durables et à 
la création de liens sociaux. Ces modèles sont variables selon les théories 
mais la plupart s’accordent à penser que l’agriculture urbaine doit se faire 
en suivant des principes permaculturels. Forgé au milieu des années 1970 
par l’Australien Bill Mollison, la permaculture a pour but “de développer 
des modes de vie et de fonctionnement qui ne nuisent pas à l’environ-
nement et qui soient viables économiquement, qui subviennent à leur 
besoins, qui n’abusent ni des humaines ni du vivant et qui ne polluent pas 
la terre” (Mollison and Holmgren, 1982). Neuf principes sont donnés pour 
atteindre la stabilité, la richesse, la résilience et surtout l’efficacité d’un 
système reposant sur les interconnexions entre ses éléments. 

L’avantage éminent de la permaculture est la rentabilité des parcelles qui 
produisent plus par unité de surface. Cependant, le soin porté aux planta-
tions des diverses essences pérennes et symbiotiques est plus important. 
Cette diversité des cultures ne permet pas un entretien mécanique et im-
plique un travail manuel. Ces modèles ont de la difficulté à s’imposer en 
Europe en raisons des coûts élevés qu’implique l’entretien manuel qui se 
répercute sur le prix des produits. La main d’oeuvre étant moins coûteuse 
au Sénégal, une ville productive y semble plus adaptée. De plus, les mo-
dèles permacoles requièrent une participation collective et un entretien 
des jardins par les habitants que les Sénégalais semblent plus aptes à ef-
fectuer que les occidentaux. D’une part, le savoir-faire nécessaire à l’agri-
culture est acquis par une grande partie de la population. D’autre part, 
les structures communautaires s’avèrent beaucoup plus importantes 
et existantes qu’en Europe, comme le laissent témoigner l’existence de 
groupe d’entraide dans l’agriculture (l’agriculture familiale à l’épreuve de 
la sécheresse et de la libéralisation du Sénégal) ou des collectifs comme 
la Fédération Sénégalaise des Habitants. Ainsi, une ville mêlant urbanité 
et agriculture semble envisageable au Sénégal. L’arbre serait d’une part, 
producteur de fruits et de feuilles nécessaires aux coutumes alimentaires 
locales et d’autre part retiendrait l’eau dans le sol limitant le ruissellement 
et rendant le système agricole plus résilient aux sécheresses. La planta-
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tion d’arbres fruitiers est une pratique déjà existante à Dakar notamment 
dans les cours des concessions. Dans la majorité des cas, ce sont des 
manguiers. Ces arbres offrent une ombre généreuse grâce à leur large 
couronne et prodiguent des fruits appréciés par la population. Cepen-
dant, il est nécessaire de promouvoir de la diversité pour amener de la 
résilience au système permacole. En effet, selon Colin Moorcraft, “each 
element should, wherever possible, be capable of performing more than 
one function and conversely fonction should be performable in more than 
one way” (Moorcraft, 1972). L’arbre entre parfaitement dans ce système 
un jouant des rôles écosystémique, social et productif.

Nos observations ont également conduit vers une conclusion supplémen-
taire, l’élevage urbain est pratiqué par les Dakarois. Cette activité requiert 
un sol naturel et génère quelques contraintes mais permet d’engendrer 
des revenus supplémentaires. Les animaux, principalement des mou-
tons, participent au système permaculturel en consommant les feuilles et 
branches d’arbre et en apportant du fumier capable de fertiliser les sols. 
Une ville productive prendrait tout son sens au Sénégal où les facteurs 
sociaux, économiques et environnementaux sont propices à la perma-
culture. Nous pensons que l’élevage et les pratiques agricoles doivent être 
acceptées et considérées par les planificateurs qui pourraient les renfor-
cer via une urbanisation donnant à l’arbre un rôle majeur.

Une seconde alternative est proposée. La ville du dernier siècle a été pro-
fondément imprégnée par la logique automobile qui a révolutionné les 
possibilités individuelles de déplacement. La liberté offerte par ce mode 
de déplacement a fortement inspiré aménageurs, urbanistes et archi-
tectes jusqu’à atteindre une situation quasi hégémonique. Les raisons qui 
justifient la place de la voiture au coeur de la planification urbaine sont 
questionnables, d’autant plus depuis que ce modèle s’essouffle, incapable 
de faire face aux nouvelles contraintes environnementales. Ce modèle est 
d’autant plus inadapté à la ville sénégalaise dans laquelle le choix modal 
se porte principalement sur la mobilité douce et non sur la voiture indivi-
duelle, trop coûteuse pour la majeure partie de la population. Nous nous 
interrogeons sur les raisons qui poussées Dakar à développer la mobilité 
automobile, deux réponses émergent. Le fait que le développement ur-
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bain des villes du sud est trop souvent inspiré des modèles occidentaux 
est un premier élément de réponse. Bien que la ville africaine garde cer-
tains traits originaux solidement enracinés, l’influence des  mentalités et 
des modèles urbains européens accompagne trop souvent son design. 
D’une part les métropoles occidentales constituent un idéal et d’autre part 
les villes africaines sont partiellement dessinées et financées par des ac-
teurs occidentaux. Nous pensons judicieux d’imaginer une ville affranchie 
de la suprématie automobile. Le dessin des rues pensées pour un usage 
piéton change radicalement, celles-ci peuvent être amenuisées et n’ont 
pas besoin d’être linéaires. Elles constituent un espace public dans lequel 
les activités lucratives prennent place et les enfants déambulent sans le 
danger omniprésent des automobiles. Cependant, ces rues doivent offrir 
des conditions thermiques permettant le déplacement pédestre, même 
aux heures les plus chaudes de la journée. La solution se trouve indénia-
blement dans l’arborisation refroidissant les allées grâce au phénomène 
d’évapotranspiration et ne permettant pas aux rayonnements solaires 
d’atteindre les surfaces minérales. Ainsi, les essences présentant une 
densité foliaire élevée doivent être favorisées. Les vertus peuvent être 
cumulées, les arbres procurant de l’ombre peuvent être productifs. Une 
ville piétonne nous semble plus adaptée au mode de vie de la classe po-
pulaire dakaroise et s’avère concevable en plantant de nombreux arbres. 
Cependant, une ville porté sur le choix modal pédestre ne doit pas exclure 
l’utilisation de véhicules, aujourd’hui indispensables pour de nombreux 
services d’urgences, de transport public ou de collecte des déchets. 

Les arbres d’une ville productive et piétonne présentent cinq inconvé-
nients majeurs qui doivent être considéré pour dessiner intelligemment 
un projet. Le premier concerne la prolifération des nuisibles, les arbres 
constituent en effet un milieu favorable à la reproduction des moustiques, 
principal vecteur de paludisme et de dengue. Cet inconvénient peut être 
amoindri d’une part, par l’utilisation d’essence repoussant les moustiques 
et d’autre part, en prenant en considération les vents existant qui chassent 
ces insectes. Le second inconvénient concerne le cycle de vie des arbres. 
Ceux-ci ont besoin de nombreuses années avant de prodiguer leurs bien-
faits. De plus, la fin de vie des arbres est également problématique, un 
spécimen mort ou malade présente le risque de s’effondrer. Le troisième 
inconvénient concerne l’entretien qu’impliquent les arbres urbains. Les 
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services publics sénégalais peinent à entretenir la flore urbaine alors que 
les citadins prennent soin de leurs arbres privés. Les habitants doivent se 
sentir concernés par l’espace public et la végétation qui s’y trouvent. Les 
arbres doivent appartenir à des individus, des familles ou des communau-
tés et non aux services publics. L’entretien est à la charge des habitants 
qui, en contrepartie, cueillent les fruits et profitent des avantages prodi-
gués par leurs arbres. Cette distribution de droits et devoirs urbains ne 
peut être appliquée que lorsque les habitants sont solidaires ou réunis au 
sein d’un collectivité. Le dernier inconvénient concerne le coût de l’arbre 
urbain. Celui-ci diffère en fonction de l’essence et du prix du terrain. Ce 
coût est en partie contrebalancé par le rendement annuel. Le fait que la 
culture de vergers soit une initiative lucrative privée prouve que l’arbori-
culture est une activité rentable. Cependant, le prix du terrain en ville est 
beaucoup plus élevé qu’en campagne, les arbres doivent donc apporter 
des valeurs sociales et écosystémiques supplémentaires. Ces quatre in-
convénients peuvent être atténués par une arborisation judicieuses, en 
plantant les arbres aux endroits propices et en choisissant précaution-
neusement les essences. 

La transition d’une ville actuelle vers un modèle urbain arboré s’avère com-
pliquée. Il n’est pas aisé de planter un arbre lorsque la ville est déjà bâtie. 
De plus, l’arbre devient bénéfique qu’après plusieurs années. Ces difficul-
tés amènent à la conclusion suivante : les arbres doivent être pensés et 
projetés avec la ville, ceux-ci sont idéalement plantés quelques années 
en amont de la constructions des réseaux et bâtiments. La construction 
d’un quartier ou d’une ville nouvelle doit être anticipée par la plantation 
d’arbres et accompagnée d’un réseau d’irrigation. A terme, les canaux 
servent à l’installation des réseaux, certains arbres sont coupés et d’autres 
sont conservés pour servir l’espace public. 

Nous pensons que la ville sénégalaise doit se détacher du modèle occi-
dental et doit répondre aux attentes du plus grand nombre. Le climat fa-
vorable à l’agriculture et l’absence de véhicule représentent des potentiels 
qu’il est nécessaire d’exploiter pour converger vers une ville durable.
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