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LES ESPACES VERTS A LOME AU COURS  
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capitale du Togo (1897-1997), Actes du colloque de Lomé (3-6 mars 1997), Collection 
« Patrimoines » n°7, Lomé, Presses de l’UB, pp. 233-238. 
 
 

Lomé et les espaces verts sont inséparables. Déjà la traduction du nom du premier 
village ‘‘Alomé’’, est significative : c’est la localité située ‘‘dans les buissons d’alo’’. A 
l’origine, le cordon littoral, large de 2 kilomètres environ entre l’océan et la lagune, était 
recouvert d’une épaisse broussaille, haute de trois à quatre mètres. Aux XVIIè et XVIIIè 
siècle, des immigrants éwé fondèrent des villages dans la vaste zone du cordon sableux, à 
l’emplacement de l’actuelle ville de Lomé ; ce qui est frappant, c’est que ces villages, 
contrairement à ceux des rives du Lac Togo, ne sont pas situés sur le rebord méridional du 
plateau. Au contraire, ils sont installés au sud de la lagune : Bè = la ‘‘cachette’’ et Alomé = 
‘‘dans les buissons d’Alo’’. La signification de ces noms explique la raison principale du 
peuplement : les hommes cherchaient un refuge dans la brousse épaisse du littoral. Mais une 
grande partie des éléments qui composaient cette génération d’immigrants abandonna la 
nouvelle localité installée dans les broussailles d’alo et dirigea vers les Monts du Togo. Seules 
quelques familles s’installèrent dans la localité de Bè, toute proche, et gardèrent le souvenir 
du nom de ‘‘Lomé’’, jusqu’au jour où, vers 1877, il parut utile au chef de famille Dadji, en sa 
qualité de chef du village d’Amoutivé, d’afficher le titre de ‘‘roi’’ d’Alomé, un village qui 
avait cessé d’exister depuis plus de cent ou cent cinquante ans, et de réintroduire ce nom dans 
le jeu politico-commercial. 

 
La nouvelle place commerciale de Lomé, qui était construite autour du Grand-marché 

d’aujourd’hui, n’avait plus besoin de se cacher dans les buissons d’alo ; par contre, en arrivant 
sur ce cordon sableux, les nouveaux habitants venus de toutes les parties de la côte ouest-
africaine, avaient besoin d’une place libre pour installer leurs équipements commerciaux, 
leurs maisons, mais aussi leurs plantations. C’est pourquoi les nouveaux citadins de Lomé 
défrichèrent les broussailles et firent reculer de plus en plus la végétation naturelle. 

 
Au début du XXe siècle, cette végétation, en tant qu’espace vert, avait complètement 

disparu. Les nouveaux propriétaires fonciers africains plantaient de nouveaux arbres. Il y avait 
deux plantes économiques préférées, qui servaient avant tout à marquer la propriété : les 
cocotiers et les haies de cactus. En janvier 1884, un officier de la Sophie, navire de guerre 
allemand, fit une esquisse des agglomérations de la côte du Togo. Alors que les croquis des 
autres cités étaient agrémentés de beaucoup de cocotiers, on n’en trouve pas un seul à Lomeh 
(écrit alors en allemand avec un ‘‘h’’). Certes, depuis que le cocotier avait été introduit en 
Afrique de l’Ouest par les Portugais, au XVIe siècle, (Yovone, en éwé = ‘‘noix de l’homme 
blanc’’), on en avait planté également sur la côte togolaise mais localement et non pas de 
façon systématique, tout d’abord auprès de l’ancienne place commerciale qu’était Petit-Popo 
(Aného). L’installation du protectorat allemand (mais c’était déjà le cas dans les dernières 
années précoloniales) a eu pour conséquence de faire grimper considérablement la valeur du 
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sol dans toutes les localités de la côte : Aného, Porto-Seguro, Baguida et Lomé. Selon le droit 
africain, le meilleur moyen de souligner un droit légitime, c’est d’y installer des cultures 
pérennes. 

 
C’est sur le cordon littoral sableux situé entre l’océan et la langue que les cocotiers 

poussent le mieux. Il y avait donc une foule de raisons qui ont poussé les commerçants 
africains à planter des cocotiers tout de suite après 1884. 

 
Sur les terrains de chaque factorerie, en bordure de la plage, les propriétaires (africains 

et européens) commencèrent à planter des cocotiers. En outre, chaque terrain avait été clôturé 
d’une haie de cactus, plus difficile à surmonter pour les voleurs qu’un mur de ciment 
aujourd’hui1. Comme protection, on utilisait alors une haie vive de cactus, des nattes ou des 
palissades de bois, qui empêchaient de voir au travers. Beaucoup de commerçants africains 
installèrent aussi des plantations dans les environs de Lomé pour produire du coprah pour 
l’exportation. C’est le commerçant Octaviano Olympio, arrivé à Lomé comme agent de la 
firme anglaise F. & A. Swanzy en 1882, qui offre l’exemple le plus connu. Il se fit céder en 
1883 parle chef d’Aflao, conformément au droit foncier africain, un terrain situé dans la zone 
limitrophe entre Aflao et Bè. Après avoir obtenu l’accord du chef d’Aflao (du ‘‘propriétaire’’ 
de l’ouest par conséquent), il sollicita également le consentement du ‘‘propriétaire’’ de l’est, 
c’est-à-dire du chef Dadji d’Amoutivé pour le même terrain. Il fit l’acquisition de 63 ha, 
limités au nord par la lagune, à l’est par la (future) ligne de chemin de fer, au sud par l’avenue 
Nicolas-Grunitzky actuelle. Il fit planter là, en 1884, une cocoteraie de 13 000 pieds (devenue 
à l’heure actuelle le quartier ‘‘Olympio Nétimé’’). 

 
D’autres commerçants africains (Quassi Bruce, Antonio, James Oklu et d’autres) 

avaient également des superficies respectables de cocotiers à proximité de Lomé. 
 
Les cocoteraies exerçaient également un vif attrait sur les Allemands de la colonie. 

Richard Küas, assistant de douane et premier fonctionnaire allemand à Lomé, de 1889 à 1895, 
avait fondé avec d’autres Allemands la ‘‘Société de plantation de Lomé’’, et acquis en 1893, 
un terrain cédé par le chef Adjallé d’Amoutivé (situé au sud de la lagune) entre la rue 
d’Amoutivé à l’est et la ligne du chemin de et à l’ouest2), où il planta 27 000 cocotiers, dont 
seuls 5000 furent capables de porter des fruits. 

 
A partir de 1889, l’administration fit tracer des rues à Lomé ; en 1889, le gouverneur 

Zimmerer ordonnait pour la première fois le tracé de deux rues respectivement à l’est et à 
l’ouest de la zone de la plage de Lomé. Avec ses deux rues projetées, perpendiculaires à la 
plage, il créa un cadre dans lequel les voies existantes déjà mises en place par les Africains, 
parallèlement à la plage furent prolongées jusqu’aux rues nouvelles projetées. Le décret de 
Zimmerer a ainsi donné naissance à un carré de 800 m environ de côté, avec des rues larges, à 
peu près droites, se coupant à angle droit et que l’on peut embrasser d’un seul regard. Cela 
correspondait davantage à la notion de l’ordre allemand. Le premier aménagement urbain 
allemand de 1889 était donc, en fin de compte, une combinaison entre le système de voies 
créé depuis une décennie par les Africains, le sens de l’ordre allemand et la stratégie 
coloniale. 

 
Mais pouvait-on tracer une route large de 12 mètres sur du sable ? La consolidation 

par l’épandage de latérite ne pouvait être que pour plus tard, à cause du manque d’argent. 
                                                 
1 Le ciment n’a d’ailleurs été introduit à Lomé qu’au début du XXè siècle. 
2 Avec aussi des parcelles situées à l’est de la ville. 
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Puisque le Togo, en tant que ‘‘colonie modèle’’, ne recevait de l’Empire allemand aucune 
aide financière pour son développement, la projection des routes devait avoir lieu à long terme 
et surtout l’aménagement devait être le moins coûteux  possible. La solution la plus simple et 
la moins chère était de planter des arbres des deux côtés de la rue en marquant les limites et le 
tracé. Pour ce faire, on planta de nombreux cocotiers. 

 
Ces arbres des deux côtés des rues devaient donner aussi de l’ombre, en formant un 

épais feuillage au-dessus de la rue, comme c’était le cas des allées et des avenues en 
Allemagne. Le cocotier n’a pas les qualités requises pour cela. Il fallait un vrai arbre 
d’ombrage, qui devait croître aussi sur les sols pauvres du cordon sableux. 

 
En 1897, l’administration déménagea de Zébé à Lomé. Sur le plateau de Zébé, une 

ferme-pilote avait été installée par un exploitant agricole allemand. En 1898, l’Administration 
installa un jardin botanique d’essai à Lomé, au nord de la lagune, à l’ouest de la route de 
Kpalimé3. L’accès à ce terrain, en venant de la route, est encore marqué aujourd’hui par une 
petite allée, seul vestige de ce jardin botanique. Par contre on a sur lui de nombreux rapports 
et dossiers4.  

 
Les essais montrèrent désormais que l’amandier indien (Terminalia catappa) était bien 

adapté à la région côtière. Certes, en 1905, il n’y avait encore que trois de ces arbres qui 
portaient des fruits ; mais cela suffisait pour en planter en bordure des rues à Lomé à partir de 
1904. On peut en voir aujourd’hui encore en certains endroits de la ville, qui ont atteint une 
taille respectable : dans l’ancien cimetière officiel de Béniglato, dans l’ancienne 
‘‘Wilhelmstrasse’’ (aujourd’hui  avenue de la Présidence), aussi bien dans les terrains de 
l’ancien quartier administratif ou bien dans les environs de la gare. Les écoliers en cassent 
aujourd’hui encore les amandes pour les manger. L’administration allemande voulait vendre 
ces amandes en Allemagne en 1911 ; mais les firmes chocolatières allemandes ne voulurent 
pas les acheter en masse, à cause de leur qualité médiocre5. 

 
Mais le Terminalia offrait un large intérêt en tant que plante d’ombrage. Le 17 avril 

1905, la Mission catholique de Lomé a ainsi acheté 50 de ces petits arbres, la Mission de 
Brême 10 et la firme DTG également 10, pour un prix de 0,10 Mark par arbre6. 

 
Les autres postes administratifs du Togo avaient aussi demandé des graines pour en 

planter : ainsi en avril 1905, la circonscription d’Aného reçut 2 000 plants7, en juin 1905 la 
circonscription de Misahöhe-Kpalimé également 2 000 pour les postes administratifs à Ho et 
Kpandu. Le 4 juin 1911, le poste de Sokodé commandait pour 35 kilo de graines de 
Terminalia catappa8. 

 
Les graines de filao9 (Casuarina equisitifolia) du Jardin botanique étaient également 

plantées à Lomé, en particulier à l’est du palais des gouverneurs, et envoyées dans les 
circonscriptions (Aného, le 22 avril 190710). Presque tous les filaos plantés ont été aujourd’hui 
abattus, mais quelques-uns subsistent encore, par exemple au vieux terrain de tennis des hauts 
                                                 
3 Ce domaine de Kodomé appartient toujours au service chargé des jardins publics. 
4 ANT, FA 3/130-131. 
5 Réponse de la société Stollwerk AG, 9/2/1911 ; FA 3/ 132, p. 34. 
6 FA 3/130, p.40. 
7 FA 3/130, p. 51. 
8 FA 3/131, p.81. 
9 FA 3/131, p.246, Gare de chemin de fer, 31 juillet 1907. 
10 Ibid. p.212. 



 4 

fonctionnaires allemands, au bout de l’actuelle avenue de Sarakawa, du côté de l’ancien palais 
(aujourd’hui AAT). 

 
Troisièmement le Jardin botanique a également envoyé des graines de teck (Techonia 

grandis) jusqu’à Mango,11 Keté-Kratchi,12 et pour le reboisement entre les rivières Haho et 
Baloue,13 à l’ouest de Notsé. 

 
L’Administration avait aussi entrepris, dans le Jardin botanique, des essais de 

nouveaux arbres. Ainsi, le gouverneur Zech a demandé le 16 octobre 1908 à la station de 
Kete-kratchi des graines de Crynthina iudica avec cette explication : ‘‘des essais de cet arbre 
comme plante d’ombrage doivent être faits à Lomé, puisqu’il est peu exigeant dans le 
domaine pédologique’’14. D’Aného un paquet de graines d’Eucalyptus fut envoyé le 15 
janvier 1909,15 mais le 10 juin 1909, le sergent Bähr devait rapporter au gouverneur que ‘‘tous 
les plants d’Eucalyptus globulus ont dépéri’’16. Lorsque Zech avait visité, en 1908, la colonie 
française voisine du Dahomey, il s’était particulièrement intéressé aux plantes à valeur 
économique telles que les mangues greffées, et il envoya pour cela en échange 2000 plants de 
sisal et des graines de filao17. 

 
Le 12 décembre 1908, le chef de la circonscription de Lomé-ville, Hermans, écrivait 

au Jardin botanique de Victoria, au Cameroun : ‘‘La circonscription de Lomé-ville à 
l’intention de faire des nouveaux essais d’arbres d’ombrage. Jusqu’à présent, on a plant ici 
seulement des Terminialia catappa, Calophyllum inophyllum et quelques variétés de Ficus 
comme arbres d’ombrage. Je vous demande  la faveur de m’envoyer des graines des arbres 
d’ombrage suivant : Albizzia stiplate, Albizzia moluceana, Cassia florida, Pithecolombium, 
Saman, Erytrina umbrosa, Erythrina cithosperma, Gliricidia sepium, Tetrapleura tetraptera. 
300 graines de chaque sorte suffiront’’18. Le jardin botanique du Cameroun envoya 100 
graines d’Albizzia libhec, 600 de Pithecolombium, 600 de Princiana regia et 400 de Tetrepleu 
tetraptera19. On plantait à Lomé non seulement des arbres, mais aussi des aggraves, des 
bougainvilliés et des oléandres, tant dans les parcs publics que dans les terrains privés. Aussi 
ramenés du jardin botanique de Lomé, des Bermudagras avaient  été aussi répandus. Tandis 
qu’une multitude d’arbres, de plantes d’ornement et de plantes à caractère commercial avaient 
été ainsi introduites à Lomé par le Jardin botanique. Les plantations de cocotiers 
s’accroissaient sans cesse, comme l’indique la statistique des cocoteraies de la circonscription 
de Lomé-ville dans le rapport annuel pour 1912/1320 : 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 60 kg, le 21/10/1907 ; FA 3 / 130, p.299. 
12 30 kg, le 12/10/1907, ibid., 266. 
13 19/9/1911 ; FA 3/132,P.16. 
14 FA 3/130, p. 384 
15 Ibid., p. 396. 
16 FA 3/130, p.384. 
17 FA 3/130, p.398. 
18 FA 3/143, p.35. 
19 Ibid., p.11. 
20 FA 1/ 529, p. 200-221 ; pour Olympio 1908/09 ; FA 1/216, p.196-198. 



 5 

Tableau : 1 : Les cocoteraies de la Circonscription de Lomé-ville en 1912-1913 
 
Propriétaire Surface Nombre de 

cocotiers 
dont portant des 
fruits 

Octaviano Olympio 
Felicio de Souza 
Timothy Anthony  
Jonas Quist 
Jonas A. Cudjoe 
Village de Kodjoviakopé 
Village d’Asiagbokopé 
Administration de Lomé-ville 
Mission catholique 
O. Walbrecht 
 

80 ha 
27 ha 
60 ha 
5 ha 
30 ha 
? 
? 
? 
12,5 ha 
150 ha 

18 000 
3 688 
10 000 

833 
5 200 
 5 674 
5 200 
4 986 
1 900 
5100 

8 000 
103 
750 
483 

- 
1 462 

- 
1 254 
600 
200 

 
Quand l’Administration reprit la plantation Küas, au nord de la ville, elle fit planter 

5000 cocotiers en 1909, avec des noix de la plantation d’Octaviano Olympio21. Mais, dans le 
quartier du palais, le gouverneur Adolf Friedrich de Mecklenbourg voulut en 1913 disposer 
d’un vaste parc à la place des cocoteraies. Une rue particulière venant du palais du 
Gouverneur fut construite en direction du Nord ; elle conduit encore aujourd’hui à une place 
circulaire derrière l’hôtel du ‘‘Deux-Février’’. Cependant, on ne put créer le parc, à cause de 
la Guerre mondiale d’août 1914. 

 
Certainement, l’espace vert était un élément essentiel de la disposition des terrains 

dans les quartiers du gouvernement habités par les Européens. Mais le fait de planter des 
arbres d’ombrage au centre-ville, dans les quartiers indigènes, était en soi un avantage pour 
les habitants de ces quartiers. Aujourd’hui encore, la partie ouest de la rue du Grand-marché 
illustre de façon évidente la manière dont les rues furent conçues au centre-ville. Pendant la 
période coloniale allemande, ces rues posaient un problème devenu, avec le temps, de plus en 
plus grave. 

 
Puisque la population africaine manque d’espace d’habitation, on peut difficilement 

planter des arbres à l’intérieur des parcelles, à cause de la densité des constructions. Il est sûr 
que les vieux arbres plantés à l’époque coloniale allemande ont dû être abattus depuis 
longtemps. Mais pourquoi ne pas replanter de nouveaux arbres, par exemple des variétés qui 
n’ont pas besoin de prendre des dimensions énormes du Teminalia ? Même là où l’espace 
libre est suffisant, comme sur le Boulevard circulaire, il n’y a pas eu de plantation d’arbres 
systématique. 

 
S’il y a une tradition de la période coloniale allemande qui devrait être poursuivie 

aujourd’hui, c’est bien la plantation des arbres dans les rues de Lomé. Cela améliorerait les 
conditions d’environnement des hommes et rendrait le paysage urbain plus beau. 

                                                 
21 FA 3/131, p.92. 


