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Résumé  
 
Le réchauffement climatique est un fait réel. Nul ne saurait en douter aujourd’hui au vu des 
bouleversements en cours. Et si les Conférences des parties (COP) tiennent aussi régulièrement leurs 
assises (on en est à la 26ème édition en 2021), c’est que le monde a véritablement du mouron à se faire en 
matière de chamboulement des équilibres naturels et le reconnaît ouvertement. Les effets des changements 
sont multiples, et se manifestent dans l’environnement physique et dans le corps social. Les populations 
sont confrontées à ces effets de manières diverses, selon l’emplacement du globe où elles se trouvent, et leurs 
activités quotidiennes. La catégorie, d’acteurs, qui fait l’objet de cette recherche est constituée par les 
paysans qui se trouvent relativement fragilisés. C’est à la quête des éléments illustratifs de cette influence 
du réchauffement climatique sur les activités de production paysannes, que la présente recherche a été 
entreprise, avec l’objectif affiché d’observer et décrire les conditions d’exercice des métiers dans un contexte 
où l’homme n’a plus la maîtrise des paramètres habituels qui le guidaient et lui servaient de repères pour 
ses choix et ses démarches. Pour ce faire, elle a pris pour cible une communauté rurale du sud-est Togo, 
le village Ekpui situé dans la préfecture du Vo, et opté pour une démarche inductive privilégiant la 
rencontre avec les acteurs sur leur terrain de vie et la confrontation avec leurs réalités pour comprendre la 
manière dont ces cultivateurs, pêcheurs d’eau douce et éleveurs à mi-temps, supportent les nouvelles donnes 
nées des changements qui s’opèrent quotidiennement. Les résultats font état de sérieuses dégradations dans 
la plupart des secteurs de la vie, et des perspectives assez incertaines malgré les tentatives de réactions 
qu’on peut classer dans les stratégies de résilience.  
Mots-clés : réchauffement climatique, changement climatique, communauté rurale, village, Ekpui. 

 
Abstract 
 
Global warming is a fact of life. No one can doubt it today, given the upheavals that are taking place. 
And if the Conferences of the Parties (COP) also regularly hold their meetings (we are at the 26th edition 
in 2021), it is because the world really has to worry about changing the natural balances. The effects of 
change are manifold, and manifest in the physical environment and in the social body. The category of 
actors that has been the subject of this research is made up of relatively fragile farmers. It is in the search 
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for illustrative elements of this influence of global warming on peasant production activities that this 
research was undertaken, with the stated objective of observing and describing the working conditions of 
the trades in a context where the man no longer has the control of the usual parameters that guided him 
and served him as reference points for his choices and his approaches. The target population is a rural 
community in south-east Togo, the village Ekpui located in the prefecture of Vo. We opted for an inductive 
approach favouring meeting with the actors on the ground and confronting their realities in order to 
understand how these farmers, are able to support the new situation generated by the changes taking place 
every day around them. The results reveal serious deterioration in most sectors of life, and rather uncertain 
prospects despite attempts to react that can be classified as resilience strategies. 
Keywords: global warming, climate change, rural community, village, Ekpui. 

Introduction 
 
Tous les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) le martèlent avec force, le réchauffement 
du climat dont on parle aujourd’hui, est l’œuvre de l’homme. Créé en 
1988, en vue de « fournir des évaluations détaillées de l’état des 
connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les 
changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et 
les stratégies de parade » (GIEC, Rapport de synthèse), le GIEC a depuis 
lors œuvré à la compréhension des enjeux liés au réchauffement de la 
planète et les dangers que court l’humanité face aux menaces 
qu’occasionnent les changements du climat. Même si elle n’abrite pas 
d’importantes sources de production de gaz à effet de serre (GES), 
l’Afrique fait partie des continents les plus vulnérables aux changements 
climatiques (Afrique Magazine, 2021). Attestée déjà par le Troisième 
rapport du GIEC (IPCC, 2001), cette vulnérabilité a été confirmée par le 
dernier rapport qui fait état d’un réchauffement d’environ 0,7% pour le 
continent au cours du XXe siècle. Les manifestations de cette 
dérégulation sont aujourd’hui connues : dérèglement des saisons, vents 
violents, longues périodes de sécheresses suivies de grandes pluies 
dévastatrices qui sont à l’origine d’inondations (GIZ 2017). Les 
changements climatiques touchent surtout le secteur agricole car ils ont 
un effet pernicieux sur la terre et la végétation, principal support de 
production économique des populations rurales (Rapport spécial du 
GIEC, 2021, M.-J. Fluet 2006, P. Kaboré et al. 2009, B. Sultan 2011, Ph. 
Roudier 2012, P. Aawi 2012, O. Beucher et F. Bazin 2012, K. Sanou 
2018). L’objectif de la présente étude est d’analyser cette influence du 
climat sur les activités sociales et économiques des communautés rurales 
du Togo, à l’exemple d’une localité particulière située dans le sud-est du 
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pays. Il s’agit du village d’Ekpui, connu pour son lac et ses atouts 
touristiques, et situé à environ 45 kilomètres de Lomé, la capitale. Les 
habitants de ce village pratiquent à la fois l’agriculture (surtout de 
vivriers), l’élevage (de petits ruminants et de volaille), et la pêche en eau 
douce dans le lac qui borde leur localité. Pour atteindre cet objectif, une 
méthodologie de recherche a été adoptée. 
 
1. Méthodologie 
 
    1.1. Présentation du site de la recherche 
Situé dans le canton de Togoville, qui se trouve lui-même dans la 
préfecture de Vo dans la région maritime du Togo, le village d’Ekpui est 
niché sur la rive Nord-Est du lac Togo (Gbaga1), entre les villages de 
Togoville et de Sévagan (voir Carte n°1). De forme à peu près 
rectangulaire et d'environ 1500 mètres carrés de superficie, il abrite près 
de 5 000 âmes (estimées en partant des chiffres de Sogah, 2009).  
 

Carte n°1 : Situation d’Ekpui 

 
Source : carte reconstituée à partir de la carte IGN par A.G. Ekoué, 

2021 
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La région autour d’Ekpui jouit du climat typique de cette région du sud-
Togo, un climat tropical tempéré à quatre saisons. Il y a deux saisons 
sèches qui se répartissent comme suit : une grande saison sèche qui 
débute en décembre et prend fin en mars et une petite qui va de juillet à 
septembre. S’intercalant entre ces deux périodes d’ensoleillement 
relativement continu, il y a deux saisons pluvieuses dont une grande qui 
couvre les mois d’avril à juillet et une petite, de septembre à décembre. 
C’est ainsi que les saisons se succédaient dans un régime pour ainsi dire 
normal. Toute la zone appartenant à l’aire de peuplement Ouatchi2 du 
sud-est du Togo étant parcouru par les mêmes conditions climatiques, 
Kokou et al. (2005) en décrit les caractéristiques générales comme suit :  
Ces plateaux de terre de barre encore connus sous le nom de Continental 
Terminal sont un ensemble détritique d'âge post-éocène, sur sols à 
sesquioxydes, faiblement ferralitique. Ils sont occupés à 80% par une 
agriculture intensive. (…) Le climat est de type subéquatorial, 
comportant une grande saison des pluies de mars à juillet (maximum en 
juin) et une petite saison des pluies de septembre à novembre (maximum 
en octobre). Ces deux saisons de pluies sont entrecoupées par une grande 
saison sèche et une petite saison sèche, donnant ainsi une courbe 
pluviométrique bimodale dont les deux maximums ou les deux 
minimums sont inégalement élevés. Dans la classification de Köppen, ce 
climat correspondrait au type AW de forêt tropicale ou de savane sans 
hiver avec 5 à 3 mois écologiquement secs. La moyenne de pluie annuelle 
est de 1000 à 1200 mm et se répartit sur 70 à 80 jours. L'humidité relative 
est de l'ordre de 75% en moyenne. La température moyenne annuelle est 
voisine de 27°C.  
 
Depuis deux ou trois décennies cependant3, on assiste à une 
transformation progressive des saisons. Celles-ci se mettent à se 
chevaucher ou à s’interpénétrer, et le rythme des phénomènes 
atmosphériques se chamboulant sans qu’il soit donné de comprendre 
pourquoi. Les communautés de cette localité sont mises à rude épreuve 
par ces « caprices du temps ». C’est les effets vécus de ce changement qui 
fera l’objet des analyses à suivre. La région maritime qui abrite le village 
d’Ekpui est constituée d’une grande plaine bordée par l’océan Atlantique. 
Cet océan influence le climat, et sans doute aussi les formations végétales. 
Le paysage est marqué par la présence d’espèces telles le cocotier, le 
palmier à huile, et des fruitiers (manguiers, orangers, citronniers, etc.). 
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On trouve également des zones de forêts, dont la plupart sont 
aujourd’hui reclassées au rang de forêts protégées car sérieusement mises 
à mal par les activités humaines d’exploitation et de recherche de 
ressources (Forêt sacrée de Togoville, K.Kokou et al, 2005). 
Le sol d’Ekpui est riche en nutriments propices à la croissance des 
plantes, et donc à l’agriculture. Mais c’est un sol argileux de couleur rouge 
ferrugineux et peu caillouteux qui, lorsqu’il pleut, devient 
dangereusement glissant et difficilement praticable. Sa richesse faisait que 
les paysans, il y a quelque temps encore, n’avaient pas besoin d’engrais 
pour le cultiver. En conséquence le village d’Ekpui et ses environs sont 
une zone de culture où des produits de consommation locale étaient 
cultivés pour le bonheur des populations : on semait les céréales et 
principalement le maïs, mais aussi le haricot, le soja, l’arachide ; et parmi 
les tubercules, il y a surtout le manioc et la patate douce. La présence du 
lac favorise la pratique d’autres activités économiques comme la pêche 
qui, tout récemment encore, est la principale activité des autochtones du 
village. A côté de ces deux piliers, l’élevage de volaille et de petits 
ruminants, la poterie, la vannerie et le commerce sont les activités 
productives qui viennent compléter le tableau.  Concernant la volaille, les 
habitants d’Ekpui préfèrent élever des poules et des canards qu’ils 
peuvent revendre occasionnellement sur les marchés. On les consomme 
rarement, le poisson constituant la denrée la plus fréquemment utilisée 
pour les repas. On mange aussi volontiers les œufs des poules. Pour les 
petits ruminants élevés, la préférence va aux porcins, aux caprins et aux 
ovins. Ces animaux alimentent souvent des circuits de commerce qui 
approvisionnent les différents marchés de la région en produits carnés 
ou en bêtes de sacrifice. Le marché de Vogan (chef-lieu de la préfecture 
de Vo abritant la communauté d’Ekpui), qui se tient tous les vendredis, 
est réputé pour ses étals de viande porc cuisinée autour desquels les 
clients s’agglutinent dès la tombée de la nuit4.  
Les femmes s’occupent habituellement de la commercialisation des 
produits agricoles provenant des champs de leurs maris. C’est-elle qui 
portent les produits (maïs, manioc, patates, légumes, etc.) au marché et 
les proposent aux clients. Pour les femmes dont les maris sont des 
pêcheurs, ce sont les poissons et autres produits de la pêche qui leur 
servent de marchandises pour le compte de leur homme. La poterie et la 
vannerie sont des activités réservées aux femmes. Certaines femmes se 
sont spécialisées dans ces métiers de fabrication. D’autres le font à mi-
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temps. Elles fabriquent des pots et des marmites qui servent à la cuisson 
des mets. Seulement depuis l’adoption par les ménagères des ustensiles 
en matériau durable telles les casseroles et marmites en aluminium ou en 
laiton, la part de marché de ces potières locales s’est amenuisée de 
manière drastique et elles ne produisent plus que pour des usages 
spécifiques : des pots pour des décoctions thérapeutiques, des objets 
rituels en terre, etc. La plus importante part du marché est reportée sur 
les jarres de conservation d’eau, les fourneaux en terre et d’autres petits 
objets qui agrémentent les cuisines et les cours des maisons. Le caractère 
argileux du sol d’Ekpui offre aux potières l’opportunité d’ouvrir des 
carrières de prélèvement de la matière première pour la fabrication de 
leurs produits. Les pots sont de bonne qualité, apprend-on des usagers. 
La vannerie locale est une activité également utile à plus d’un égard. Les 
vannières d’Ekpui fabriquent des paniers de dimensions variées avec des 
lamelles faites à base de palme de palmiers à huile. Ces paniers servent 
d’ustensiles de conservation et de transport principalement. Pour 
transporter les produits des récoltes du champ à la maison, pour 
convoyer les marchandises au marché, pour aller chercher le maïs, la 
patate douce ou le manioc achetés auprès du vendeur, on se sert d’un 
panier.  Pour recueillir le poisson auprès des pêcheurs rentrés de pêche 
avec leur butin, on se sert du panier. Les usages du panier sont si 
multiples qu’il serait intéressant d’y consacrer une étude entière pour en 
cerner les contours. Mais la fabrication de ces paniers incombe 
principalement aux femmes, il n’empêche que des hommes y prennent 
part également, en raison du caractère technique de sa conception et de 
sa mise en œuvre qui défie le génie créateur.  
 
    1.2. Méthodologie 
La démarche méthodologique adoptée nous a permis de recueillir un 
corpus de données à partir duquel la description et l’analyse des 
processus ont été effectuées. Il s’agit d’une démarche essentiellement 
qualitative, s’abreuvant aux techniques et outils de l’approche empirique 
et inductive. Nous sommes partis d’une enquête préliminaire et 
exploratoire qui a duré une semaine dans le village d’Ekpui. Au cours de 
ce séjour, nous avons pris connaissance du milieu et de ses structures. Le 
milieu est composé d’autochtones éwé et d’allochtones des deux sexes 
dont l’âge est compris entre 25 et 65 ans. Les allochtones sont les 
migrants venus des villages environnants pour bailler la terre et la cultiver 
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moyennant des modalités négociées. La terre est, en effet, reconnue 
comme fertile à Ekpui, sans doute en raison de la proximité du lac qui 
charrie le limon et autres éléments nutritifs. Pour l’enquête proprement 
dite, nous avons utilisé les techniques d’entretiens individuels et de 
groupe, et l’observation directe voire indirecte, basées sur des outils 
constitués de guides d’entretien et d’une grille d’observation appuyés par 
des supports comme l’enregistreur et un cahier de prise de notes. Nous 
avons respectivement interrogé des agriculteurs, des pêcheurs, des 
éleveurs, le chef du village, le président du Comité Villageois de 
Développement (CVD), le personnel enseignant de l’école primaire (vu 
qu’il n’existe qu’une école primaire publique) et le responsable de l’Unité 
de Soins Périphériques (USP). Les entretiens se sont déroulés sur les lieux 
d’exercice de leurs activités économiques ordinaires, ou lors des 
réunions. Nous les avons ainsi accompagnés au champ pour les récoltes 
de maïs, de haricot ou autres (qui se pratiquent encore sous leur forme 
traditionnelle d’aide et entraide solidaire) et, dans les activités de 
transformation des produits du champ (le manioc pour faire le gari ou 
farine de manioc) par les femmes ainsi qu’au lac pour la pêche. Des 
situations occasionnelles de collecte d’informations qui se sont 
présentées, ont été mises à profit. C’était des entretiens que nous avions 
eus de façon improvisée ou spontanée dans le village lors de nos 
tournées, des occasions pour faire connaissance, de simples causeries, en 
assistant par exemple aux funérailles, etc. Les thèmes abordés concernent 
les causes des changements climatiques et les conséquences sur les 
activités des paysans. Cette immersion nous a permis de vivre la réalité, 
nous rapprochant ainsi des acteurs locaux. De cette approche 
méthodologique découlent les résultats que voici. 
 
2. Résultats 
 
    2.1. Perceptions des changements et approches explicatives  
Il arrive souvent que les changements, lorsqu’ils s’opèrent sous les yeux 
des gens, ne leur soient pas directement perceptibles en temps réel. Il y a 
toujours un décalage dans la perception des événements. On ne peut 
presque pas savoir quand la situation a commencé à changer, il est 
également difficile de reconnaître les modalités de ces changements. On 
ne peut qu’en évaluer les effets et ce progressivement. Les changements 
climatiques obéissent presque au même principe chez les paysans du sud-
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Togo, chez qui on rencontre les mêmes genres d’approximations quant 
à ce qui concerne la ponctuation des événements en lien avec le 
bouleversement des saisons. Peu instruits, ces paysans ne s’informent 
guère sur l’actualité des phénomènes climatiques. Ils ne perçoivent le 
début des processus de transformation que tardivement. Et quand les 
effets seront finalement perceptibles, ils auront toutes les peines du 
monde à les expliquer judicieusement. Alors, ils se rabattent sur des 
causes mystiques, comme les comportements de certains individus qui ne 
respectent pas les codes sociaux ou religieux, pour donner sens et 
significations aux anomalies. Toutefois, en l’absence d’instruments de 
mesure et moyens de projections concrètes, ces tentatives d’explication 
manquent de précision. Les paysans sont souvent perplexes. Ils se 
perdent en conjectures quand on les interroge et il est difficile au 
chercheur d’obtenir des réponses bien précises. Toutefois, ils sont 
conscients de la précarité de la situation dans laquelle ils se trouvent et 
pour ne pas rester les bras croisés face aux drames qui se déroulent sous 
leurs yeux, ils imaginent des alternatives de sortie de crises autonomes.   
La manière dont les communautés villageoises perçoivent les 
changements climatiques dépend généralement de leur socialisation et 
aussi de leur cosmogonie. Cet aspect de la question est important dans la 
mesure où la cosmogonie peut être comprise comme la représentation 
du schéma virtuel tracé par la tradition dans sa tentative d’établir un 
rapport cohérent entre l’homme et les éléments de la nature. Ce rapport 
est de type symbolique et mythique et repose sur un ordre établi autour d’une 
figure centrale et transcendantale à laquelle sont attribués de grands 
pouvoirs. Ce principe est considéré comme l’auteur des choses de la vie, 
c’est le dieu supérieur encore appelé Mawu, autrement dit « celui-là que 
rien ne pourrait surpasser ». Cet ordre est de plus, normatif, entouré de 
règles multiples destinées à protéger la communauté des hommes contre 
les agissements malveillants des ennemies de l’ordre. Or, de tels individus 
existent bien dans les communautés et ils ont souvent tendance à vouloir 
porter, de gré ou de force, atteinte au précieux système de relations 
symboliques qui maintient l’univers en équilibre. Quand cela arrive, 
l’autorité locale ou religieuse a le devoir de prendre des mesures rétorsion 
et de réparer les torts.  
C’est pour cela qu’en cas de marasmes ou de dysfonctionnements graves, 
ces types d’explications (mythiques et symboliques) sont souvent 
proposés pour motiver des actions spectaculaires de réparation et de 
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propitiation qui, cependant, n’aboutissent pas à des résultats satisfaisants. 
Faut-il, pour cela, plaider pour une approche mixte ? Une sorte de 
combinaison structurée de méthodes scientifiques et d’explications ayant 
recours à la tradition ? L’idée pourrait être creusée car elle peut donner 
des résultats intéressants dans un contexte où certains types de savoirs 
ne sont pas accessibles au grand nombre. La plupart des acteurs que nous 
avons rencontrés sur le terrain sont des gens « peu lettrés », entendu des 
gens qui ont généralement un assez faible niveau de scolarisation. Ceux 
qui ont passé le cap du Cours moyen première année (cinq ans de 
scolarisation), se comptent sur les doigts d’une main. Pour cela, une 
pédagogie instructive des rapports physiques des éléments de la nature 
serait nécessaire pour montrer que les actes que les hommes posent au 
cours de leurs activités quotidiennes, sont susceptibles de nuire à 
l’environnement et provoquer les désagréments auxquels l’ensemble de 
la communauté sera tôt ou tard, confronté. Le symbolique peut 
accompagner ces simulations pour les renforcer et les contextualiser. 
Cela dit, il faut faire comprendre à tout le monde que les changements 
climatiques sont d’origine a priori humaine, à travers nos activités et nos 
manquements. 
  
    2.2. Effets sur les activités sociales et économiques 
Les principales activités de production des populations d’Ekpui sont, par 
ordre d’importance, la pêche, l’agriculture, l’élevage de petits ruminants 
et de volaille, et le commerce. L’artisanat de fabrication complète la liste. 
Aussi voudrions-nous examiner l’influence du climat sur les différents 
secteurs d’activités ainsi identifiés. 
 
    2.2.1. Influence sur la pêche 
La situation particulière du village d’Ekpui au bord du lac Gbaga le 
prédestine pratiquement à la pêcherie. Les hommes s’y adonnent presque 
naturellement et se détournent de l’agriculture qui donne aussi de bons 
rendements vu la fertilité attestée du sol. Mais la pêche n’est l’activité 
principale que pour les hommes originaires du village et des environs 
immédiats. Leurs femmes récupèrent le produit pour la transformation 
(fumage, friture ou salaison) et la vente.  
Le lac regorge d’espèces halieutiques variées, qu’E.K. Anika (2015) a 
répertoriées dans sa thèse. En voici quelques spécimens assortis de leurs 
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noms en langue éwé : Blolo, Kobi, Akpa, Kɔkɔvi, Dzĩvi, Glamata, Gbãvi, 

Gesu, Kplɔsu, etc.  
 
 
Planche n°1 : Quelques produits halieutiques pêchés dans le lac 
 

 
Ctenopoma togoensis « Akĩ » 

 
Blolo 

 
Ecrevisse, Bɔlu 

 
Crabe, aglã 
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Tortue, klo 

 
gesu 

 
On trouve également des tortues, des crabes et des écrevisses. 
La pêche sur le lac se pratique avec des techniques diverses destinées à 
piéger le poisson et à le ramener à terre. Le principal moyen de 
déplacement utilisé est la pirogue. En voici quelques modèles : 
 

Photo n° 1 : Ʋuvi ou pirogue de pe ̂che (Lac-Togo 
 

 
 

Source : Prise de vue, E.K. Anika, 2015 
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Photo n°2 : Autre type d’embarcation 

 

 
 
Source : Prise de vue E.K. Anika, 2015 
 
A partir de là, il y a toute une série d’opérations qui sont autant de 
techniques développées par les pêcheurs pour rendre leurs sorties 
efficaces, selon les endroits où ils interviennent, ou selon les saisons et 
les moments de la journée. Un pêcheur rencontré sur place explique :  
« Ceux qui jettent les filets sont là. Ils peuvent jeter les filets en étant au bord du lac 
et d’autres peuvent prendre les pirogues pour le faire. Les pêcheurs peuvent rester 
pendant un à trois mois jusqu’à un an pour pêcher tout ce temps sur l’eau en observant 
le cours du lac tout en observant la partie du lac. Dans les temps anciens, il y avait 
tellement de poissons que ce sont les petits poissons qu’on prend pour fumer les gros 
poissons mais aujourd’hui cela n’existe plus ».  
 
Il y a certaines exagérations dans cette description des faits certes, mais 
on peut aussi simplement retenir que la pêche se fait fondamentalement 
avec des filets de jour comme de nuit, avec des techniques différentes. Il 
convient aussi de faire remarquer que l’activité de pêche sur le lac Gbaga 
est l’apanage presqu’exclusif des autochtones du village d’Ekpui qui en 
ont fait une chasse gardée. Ce faisant, ils abandonnent le travail de la terre 
aux « étrangers » considérés comme tels parce que provenant 
essentiellement des villages voisins qui viennent profiter de cette 
« aubaine ». Toutefois, en termes d’importance, l’agriculture est 
considérée au même titre que la pêche en raison sans doute de la valeur 
ajoutée que chacune d’elle représente. Le produit de l’agriculture 
contribue tout autant à l’approvisionnement en denrées alimentaires qu’à 
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la création de la richesse. C’est pour cette raison que toute altération 
affectant ces deux secteurs est ressentie comme une menace grave. Ce 
sont de toute évidence des secteurs qui font partie des plus vulnérables 
aux modifications des données atmosphériques. Le rythme des saisons, 
la quantité et la qualité des pluies, les vents, la chaleur, tout est motif à 
créer des perturbations et si les activités connexes des hommes sont de 
nature à aggraver ces anomalies, on imagine bien la suite des événements 
et les conséquences qui peuvent en découler. Les cultures inondées ou 
asséchées, ne peuvent donner de récoltes satisfaisantes. Les 
perturbations du régime des vents et la qualité amoindrie des eaux ne 
peuvent permettre un développement positif de la faune aquatique. Plus 
loin, les autres activités de production rurale ne peuvent prospérer si elles 
ne bénéficient pas de conditions convenables à leur épanouissement : 
l’élevage, les échanges commerciaux, les activités manuels, mais aussi le 
déplacement des hommes et les opérations de production. Les échanges 
que nous avons eus dans le village nous ont permis de comprendre que 
les habitants ont l’impression que le monde est en train de tourner à leur 
désavantage. Ce qui était florissant et permettait de satisfaire les besoins 
les plus élémentaires des familles de pêcheurs voire d’agriculteurs, se 
trouve brusquement pris dans une spirale de dégradation difficile à 
contrôler. Une cultivatrice de 45 ans, épouse d’un métayer, décrit les 
rapports qui régnaient dans le village entre agriculteurs et pêcheurs et 
comment la situation s’est dégradée :  
« en ce qui concerne la pêche, ce sont les autochtones qui la pratiquent parce que ce 
sont eux qui savent comment s’y prendre. Ils pratiquaient la pêche plus que 
l’agriculture et ils étaient bien et la pêche donnait aussi beaucoup. Ils nous donnaient 
de temps en temps des poissons gratuitement, nous qui sommes leurs métayers agricoles. 
Mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. Tout a changé et il n’y a plus rien. Comme moi 
je ne connais rien à la pêche, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Mais j’ai pu 
entendre dire qu’ils ont violé les interdits du lac et ne respectent plus les cérémonies 
comme avant ».  
 
Un pêcheur âgé de 42 ans, marié et père d’une famille de quatre enfants, 
raconte :  
« Autrefois, la pêche était très rentable et nous pêchions beaucoup de poissons. Ainsi, 
lorsque le lac est en crue et après est en décrue, il y a abondance de poissons et là, 
lorsqu’on va à la pêche, on peut pêcher beaucoup de poissons. En ce qui concerne les 
différentes espèces de poissons et de crevettes, c’est aux mois de janvier et février ; lorsque 
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le lac commence à devenir salé alors les poissons se multiplient, on pêche beaucoup de 
poissons. Quant aux crabes, c’est aussi au moment où l’eau devient salé et que les 
crevettes sont dans le lac, que les crabes aussi abondent, car ils se nourrissent de 
crevettes ». 
 
Ici, le rythme des marées (la mer est proche) et le degré de salinité 
consécutive de l’eau du lac sont des variables importantes influant sur la 
productivité de la pêche. Ainsi le dérèglement et la faible productivité du 
lac, phénomène nouveau, aurait pour origine les pratiques inacceptables 
des hommes et la violation des interdits :  
« Elle provient de nous les habitants de ce village, car nous avons violé tous les interdits 
du lac. Par exemple, il est interdit d’approcher une marmite noire du lac, mais c’est ce 
que les femmes et les enfants ne cessent de faire tous les jours. Il est interdit aussi de 
s’approcher du lac avec les sandales aux pieds. Il y a quelques années de cela, une 
cérémonie rituelle est souvent adressée au lac pour qu’il apporte beaucoup de poissons. 
Ce rituel se fait à travers les fétiches du village. En plus de cela, nous promettons au 
lac des sacrifices, et il arrive à nous donner beaucoup de poissons. Toutes ces choses ne 
sont plus respectées » affirme le chef du village. 
 
D’où la recommandation de faire amende honorable et de changer de 
comportement, selon l’autorité traditionnelle. 
« Alors il est évident que, si nous promettons et nous ne les respectons pas, cela devient 
une malédiction qui est en train de peser sur nous aujourd’hui. Par ailleurs, la pluie 
est un élément capital qui permet au lac de produire. S’il pleut, le lac devient frais 
pour que les poissons qui sont au fond de l’eau sortent pour nous être accessibles. Pour 
cela, il faut beaucoup de pluies. C’est pour cette raison que la saison des moissons des 
deux activités coïncident à tel point qu’il s’avère impossible de faire les deux à la fois 
à moins que tu engages des métayers pour s’occuper des champs ». 
 
Les trois activités productives du village d’Ekpui sont conditionnées au 
même titre par la pluviométrie. La pluie affecte autant la pêche (pas assez 
de poissons) que l’agriculture et l’élevage. Les animaux en pâtissent tout 
autant. Les effets des changements climatiques pèsent de ce fait sur la 
pêche et l’agriculture.  
 
    2.2.2. Sur l’agriculture 
L’agriculture est la première activité génératrice de revenus (AGR) de la 
communauté rurale d’Ekpui quoi qu’on puisse penser. Elle occupe une 
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grande partie du territoire et se pratique jusque dans les fermes qui 
entourent le village. C’est une activité qui est en grande partie exercée par 
des personnes venant des villages alentour, comme Boko, Dagbati, 
Assolivé, etc (voir Carte N° 1). Ces derniers sont des métayers qui 
pratiquent l’usufruit en exploitant les terres des autochtones avant de leur 
reverser un dixième de la récolte ou de leur payer un montant négocié en 
numéraire à chaque tournant de l’année. Cependant, il n’y a pas que des 
métayers qui pratiquent l’agriculture à Ekpui. Les autochtones aussi s’y 
adonnent, moins nombreux au départ, mais qui, le temps passant et la 
situation générale des activités génératrices de revenus se dégradant, se 
tournent progressivement vers la terre pour y trouver leur pitance. 
Autrefois, ils n’étaient pas si nombreux pour la simple raison qu’ils 
s’intéressaient plus à la pêche qu’à l’agriculture et il était quasiment 
impossible de concilier la pêche et l’agriculture. Dans les années 60-80, 
l’agriculture était florissante dans cette région. C’est ce qui avait attiré les 
métayers. Mais aujourd’hui, la donne a changé ; ce qu’explique un homme 
marié, âgé de 46 ans et père d’une famille, avec un niveau d’instruction 
primaire, en ces termes : 
« La façon dont nos cultures se développaient, ne sont plus les mêmes de nos jours. 
Nous assistons à une régression totale. Parfois nous ne voulons plus exercer ce métier ; 
parce que, comment déployer son énergie pour obtenir un résultat qui ne sera pas 
satisfaisant, un résultat maigre et dérisoire. Cela fait que nous n’avons plus de courage. 
Mais comme nous n’avons plus rien à faire et qu’il est dit que la terre ne trompe 
jamais, nous y sommes tout en espérant qu’un jour, cela reviendra comme avant ». 
 
    2.2.2.1. Fortes ou faibles pluviométries 
Une pluviométrie changeante dite capricieuse, entraîne un faible 
rendement agricole. L’agriculture a subi de forts bouleversements, à 
savoir la faible productivité des cultures vivrières. Les raisons sont 
nombreuses selon la population.  
« Je peux dire qu’avant, il pleuvait de façon normale et souvent régulière. Cela nous 
avantageait beaucoup parce que c’est la pluie qui conditionne notre activité. C’est en 
quelque sorte l’élément capital de l’agriculture. Sans la pluie, il n’y a pas d’agriculture. 
Mais de nos jours, cet élément capital qui est la pluie, fait défaut. Il ne pleut plus 
comme avant. Alors, la production aussi devient automatiquement maigre et médiocre. 
Nous ne cultivons que pour la consommation familiale et cela ne nous avantage pas 
parce que nous, nous avons d’autres besoins et avant, c’est par le moyen de la vente des 
récoltes que nous arrivons à subvenir aux besoins de la famille ».  
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Le faible niveau de rendement agricole oblige le paysan à ne produire que 
pour lui-même et souvent, la récolte ne suffit pas pour nourrir toute la 
famille. Il se retrouve de ce fait face à un dilemme ; faut-il vendre une 
partie de cette récolte pour acquérir d’autres biens de consommation, ou 
faut-il s’abstenir, auquel cas il renonce à ces produits somme toute 
importante pour l’entretien de la famille. Ce sont les huiles, le savon, le 
riz, et bien d’autres choses encore que lui-même ne produit pas. Triste 
réalité que celle-là où il est tenu de faire des choix et se priver d’un 
minimum de confort. 
« Aujourd’hui ce que nous constatons est que la pluie n’est pas régulière tous les ans 
dans toute la région. Si cette année il a plu de façon normale et que les récoltes sont 
bonnes, automatiquement l’année qui va suivre ne sera pas bonne parce qu’il ne 
pleuvra pas correctement pour que les récoltes soient bonnes. Par exemple, cette année 
nous pouvons dire avec fierté que les récoltes sont très bonnes ici. Mais l’année passée, 
c’était le chaos total. C’est la même chose pour les villages voisins. Et le paradoxe dans 
tout cela, c’est que, si les récoltes sont bonnes cette année chez nous, à d’autres endroits 
c’est la catastrophe. Si tu vois les champs, tu auras les larmes aux yeux ».  
 
C’est pour cela que  
« pour avoir une bonne récolte de nos jours, il faut être très vigilant sinon la période 
sera bonne mais tu n’auras rien. Donc si la période va être bonne, il commence à 
pleuvoir en décembre, c'est-à-dire qu’il y aura une première pluie en décembre. Il peut 
avoir aussi une seconde pluie en janvier alors nous en déduisons que la saison sera 
bonne » se confie un paysan. 
 
    2.2.2.2. Explication de texte 
Deux raisons ont été évoquées par les aînés de la localité pour expliquer 
l’avènement des pluies et leur violence. La première, c’est l’absence de 
grands arbres dans le milieu. Ces arbres ont été coupés pour répondre 
aux besoins immédiats d’exploitation et de culture. Ils ont servi à la 
construction du logis et l’espace ainsi dégagé a été converti en zone de 
culture. La deuxième raison émane des prêtres vodou qui disent que les 
cérémonies que les populations adressent ces dernières années aux 
divinités tutélaires, ne sont plus à la hauteur des exigences divines, 
autrement dit, elles ne sont plus dignes d’être acceptées comme telles et 
exaucées. Par conséquent, les divinités ne sont pas disposées à honorer 
leurs vœux en faisant tomber la pluie en signe de reconnaissance pour 
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service rendu. La pluie n’est-elle pas considérée comme une bénédiction 
divine et un don des dieux ?  
 
    2.2.2.3. Vents violents 
Si l’irrégularité des pluies constitue un des aléas de l’anomalie climatique, 
les vents violents en constituent un autre. A Ekpui, on constate qu’à 
certaines périodes de l’année, il y a des vents violents accompagnés de 
fortes pluies qui s’abattent sur le paysage, provoquant des inondations 
passagères et surtout des dégâts regrettables. Une femme, cultivatrice, 
mère de famille avec un niveau d’instruction primaire émet ses 
impressions sur l’effet des changements climatiques, car selon elle, c’est 
cela qui provoque ces vents et ces pluies. 
« Quant à ce qui concerne les vents violents, cela ne nous inquiète pas s’ils sont 
accompagnés des pluies. Parfois après les vents et la pluie, les semences sont souvent 
couchées et nous avons des techniques pour les relever. Mais le problème est que ces 
vents violents détruisent souvent nos maisons en emportant nos toitures ou en 
déracinant un arbre qui tombe la plupart des cas sur nos maisons ». 
 
Voilà une nouvelle dimension du problème qui apparaît et qui affecte le 
bien-être des populations. Nous dépassons le cadre strict de la 
production des ressources. Mais que dire ? 
« De nos jours, nous vivons un moment indécis et imprécis. Tout peut arriver à tout 
moment. Les semences peuvent commencer bien avec la normalité des pluies et peuvent 
se dégrader lorsque les pluies deviennent trop abondantes » renchérit-elle. 
 
    2.2.3. Sur l’élevage 
Comme dit, l’élevage et l’artisanat constituent les principales activités 
secondaires des populations d’Ekpui, mais ils y attachent une importance 
qui frise l’admiration. C’est une activité qui ne demande pas beaucoup 
d’effort ou d’énergie mais qui rapporte beaucoup financièrement. A 
Ekpui, on élève des caprins, des ovins et des porcs, en plus de la volaille 
(poules, coqs, pintades, canards). Ces animaux se nourrissent facilement 
au moment de la saison pluvieuse parce qu’il y a de l’herbe en abondance, 
et plus tard, des résidus de récolte. Mais quand survient la pénurie d’eau 
et de nourriture, les éleveurs rencontrent des difficultés à nourrir ces 
bêtes. La chaleur aussi de son côté engendre de maladies qui tuent les 
bêtes et la volaille. Un jeune agriculteur et éleveur de 30 ans explique :  
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« L’élevage est l’activité la plus facile que nous exerçons dans ce village. Nous en 
confions souvent la responsabilité à nos enfants. Ce sont eux qui s’occupent des 
animaux. C’est surtout les garçons qui s’en occupent. Ils ont la tâche d’aller chercher 
de l’herbe dans les champs pour les bêtes et les graines pour les volailles. Ils doivent 
mettre au propre les enclos et leur donner aussi de l’eau à boire. Les filles peuvent 
s’occuper de la volaille, mais les bêtes sont exclusivement à la charge des garçons. Nous 
les parents, nous n’intervenons que lorsqu’il y a un problème comme la mort d’un 
animal ou lorsqu’un animal est malade ». 
 
Ici, se dégage la répartition des tâches dans l’élevage selon le sexe. Cela 
ne se situe pas uniquement là. Tout comme dans les travaux champêtres 
où cette femme parlait des tâches qui lui sont réservées. 
« L’élevage ne devient difficile et pénible que lorsqu’il y a pénurie d’eau ou sécheresse 
ou encore lorsqu’il ne pleut pas. Dans cette période, les herbes fraîches n’existent plus 
et les graines sont quasiment finies. Il va falloir qu’on achète de la nourriture, surtout 
les graines qui deviennent de plus en plus chères et de même que le son ». 
 
Ainsi, tous les secteurs de la vie économique sont affectés par les 
changements, qui les mettent drastiquement à mal et menacent l’avenir 
des communautés paysannes si des mesures intelligentes en direction des 
populations ne sont pas prises à temps. La compréhension des rapports 
factuels entre les éléments constitutifs de l’environnement est un premier 
pas, étant donné que le « symbolique » comporte beaucoup trop de 
limites. 
 
3. Discussion 
 
    3.1. Question d’approche 
Les études et publications consacrées aux effets des changements 
climatiques ne se comptent plus aujourd’hui mais on se pose des 
questions sur la portée réelle de ces travaux. En fait, deux objectifs 
majeurs ont besoin d’être atteints aux termes de tous ces cheminements 
intellectuels. D’une part il importe de faire accepter par tous que les 
formes de vie que nous avons choisi de mener, ainsi que leurs contenus 
consistant en des activités et des processus d’optimisation économique, 
sont souvent nocives et destructrices de l’environnement ; d’autre part, il 
faudrait, tenter d’obtenir de tous, majoritairement, qu’ils optent pour des 
modifications dans leurs approches de la vie, en s’écartant 
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volontairement des dispositions prédatrices. Toutefois, au-delà de ces 
questionnements à tendance plutôt pédagogique, il y a la manière dont 
les problèmes de changements climatiques sont abordés et les effets 
explorés. A l’observation, on se rend compte qu’il s’agit souvent de 
travaux de portée scientifique relativement poussés, destinés à des 
spécialistes et chercheurs, alors qu’ils portent sur des communautés 
rurales à la base, peu informées des finesses de la recherche scientifique. 
Les perceptions que ces paysans ont eux-mêmes de la situation, ne sont 
pas suffisamment interrogées. Des travaux sur les perceptions existent 
en grand nombre certes (P. Aawi 2012, P. Vissoh 2012, Ph. Roudier 2012, 
B. Sultan 2011, P. Kaboré 2019, K. Sanou 2018), mais on remarque que 
les textes sont truffés de chiffres et de formules plus sophistiqués les uns 
que les autres. Et souvent les acteurs locaux restent absents. Pour des 
raisons sans doute d’objectivité scientifique, les auteurs utilisent plus 
souvent une approche étique se fondant sur un regard extérieur porté sur 
l’objet d’étude, et évaluant les phénomènes en prenant beaucoup de 
distance par rapport aux réalités du terrain. S’inscrivant dans une 
démarche plutôt inclusive et émique, la présente étude cherche à se 
rapprocher des paysans et à observer leur situation à travers leur propre 
regard, un peu comme l’a fait en son temps (Fluet 2006) au Burkina Faso.  
La plupart des auteurs reconnaissent que l’avenir n’est pas très 
prometteur pour les communautés rurales africaines confrontées qu’elles 
sont aux aléas. Surtout si la démographie n’est pas contrôlée (la 
population continuant de croître de façon presque exponentielle), et si le 
réchauffement climatique s’aggravait tout autant : 
Or, si l’on tient compte des projections des besoins alimentaires à 
l’horizon 2050, au moment où selon les Nations unies la planète aura 
atteint le maximum de sa population, l’effort en termes d’accroissement 
de la production alimentaire devrait être extrêmement élevé : entre 2000 
et 2050, l’Afrique devrait, selon Collomb (1999), plus que quintupler sa 
production ! Le futur de cette région dépend donc de la capacité du 
secteur agricole à relever le défi de nourrir sa population qui croît 
rapidement. Or, ce défi sera d’autant plus difficile à relever que le 
changement climatique est aujourd’hui à l’œuvre et ne sera certainement 
pas sans conséquences sur l’agriculture en Afrique comme ailleurs (Sultan 
et al. 2011 : 210). 
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    3.2. Changement climatique et résilience paysanne 
Même si la vie économique des populations à la base devrait être affectée 
durablement par le réchauffement du climat, ce n’est pas pour eux une 
raison suffisante pour rester les bras croisés et subir un sort dont le tort 
ne leur incombe pas. Ekpui est un petit village qui subit les 
bouleversements du climat comme toutes les autres communautés 
rurales frappées par le réchauffement climatique. Selon les experts, la 
principale cause du réchauffement climatique est le phénomène 
dénommé effet de serre, dû aux aérosols, au rayonnement solaire et aux 
combustibles qui produisent du dioxyde de carbone (GIEC, 2011). Il est 
ici question d’un mécanisme par lequel la chaleur émise par le soleil et 
touchant la terre, est accumulée et conservée dans l’atmosphère de la 
planète, au lieu d’être renvoyée à l’espace. Ainsi, plus la chaleur est 
emmagasinée, plus notre planète se réchauffe dangereusement. C’est ce 
qu’on appelle l’effet de serre additionnel qui provient du surplus de gaz 
à effet de serre rejeté par l’homme dans l’atmosphère à travers ses 
diverses activités de production et autres (https://climate.selectra.com). 
Depuis la fin du XIXème siècle, l’effet de serre s’accélère très rapidement 
à cause de l’homme et ses activités (Rapport de synthèse publié du GIEC, 
2014)5. Une quantité astronomique de gaz à effet de serre est libérée 
régulièrement dans l’atmosphère à travers une série d’activités modernes, 
comme les transports, l’usage du pétrole et autres combustibles fossiles, 
l’élevage bovin ou la déforestation. On considère aujourd’hui que le taux 
de dioxyde de carbone dans le milieu atmosphérique est en hausse de 
40% et ce, depuis le début de l’ère industrielle6. Cette situation contribue 
grandement à l’amplification de l’effet de serre. Ainsi le réchauffement 
de la planète provoque des impacts négatifs tant au niveau climatique que 
sur la vie humaine et sur les activités socio-économiques des localités 
rurales. Sur l’environnement, il bouleverse l’écosystème dans toute sa 
totalité. Sur le plan humain, plusieurs populations habitant les régions 
tropicales pourraient être particulièrement touchées par la modification 
du climat. D’autres peuples pourraient être obligés de se déplacer en 
raison de la montée des eaux. Suite à toutes ces répercussions alarmantes, 
le réchauffement climatique est au cœur des débats mondiaux.  
 
 
 
 

https://climate.selectra.com/
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Conclusion 
 
Le défi auquel est confrontée l’Afrique sub-saharienne aujourd’hui 
concerne essentiellement la réduction de l’insécurité alimentaire et la lutte 
contre la pauvreté des populations, surtout, rurales. Or les conditions dans 
lesquelles se déroule la production économique aux fins 
d’approvisionnement des populations en denrées de base, ne semblent 
plus très favorables en raison d’un contexte rendu délétère par la forte 
augmentation démographique et la grande variabilité climatique. Ce défi 
a cependant besoin d’être conjuré de manière vigoureuse et novatrice. 
Pour cela, il sera nécessaire d’agir contre les effets des changements 
climatiques en prenant des mesures dans le sens d’une mise en valeur 
différente des potentialités et des ressources dont dispose le continent. 
Ces mesures doivent s’accompagner d’un changement de 
comportement, en même temps que le développement de nouvelles 
méthodes d’exploitation, plus conscientes et plus écologiques mais aussi 
plus performantes. Et ces méthodes existent déjà (fertilisation combinée 
organique et minérale, densité accrue de semis, irrigation (pour échapper 
à la contrainte pluviométrique), entretien de serres spécialisées, etc. Il 
suffit de généraliser ces méthodes, ou permettre qu’un grand nombre 
exploitants agricoles y ait accès. Des études agronomiques ciblées ont 
montré que des rendements plus consistants sont possibles lorsqu’on 
applique les méthodes convenables (Shapiro and Sanders (1998). Bationo 
(1993), Bationo et Somda (2007), suivi de P. Jouve (2011) ont proclamé 
qu’on peut améliorer sensiblement le rendement de la production 
agricole, et même « nourrir la population de l’Afrique de l’ouest en 
restaurant la fertilité des sols » :  
On pourrait largement doubler la production céréalière de l’Afrique de 
l’Ouest si on donnait aux agriculteurs les moyens techniques et financiers 
d’utiliser des engrais chimiques et organiques. Les producteurs le savent. 
Les scientifiques le prouvent. On peine à comprendre pourquoi ce n’est 
pas la priorité numéro un des gouvernements. (P. Jouve, 2011 :1) 
 
Fort de ces résultats, on se demande si la bonne manière d’aborder la 
question de la productivité agricole en Afrique et au Togo est celle de la 
variabilité et du changement climatiques. Le changement de système 
d’exploitation et l’introduction de nouvelles formes d’organisation 
seraient des solutions tout à fait envisageables en la conjoncture. Les 
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petites communautés rurales vulnérables à l’instar d’Ekpui, devraient 
pouvoir en bénéficier pour sortir de la spirale de la pauvreté et de la 
régression incontrôlable de la production, mais pour cela, il serait 
nécessaire que les pouvoirs publics interviennent à travers les organismes 
spécialisés, pour appuyer les efforts de modernisation. 
 
Notes  
 
1 « Alors qu’elle n’émet que 4 % des gaz à effet de serre de la planète, l’Afrique est la région 
du monde la plus affectée par les effets du changement climatique. Ceux-ci se traduisent par 
des inondations, des cyclones tropicaux ou des sécheresses récurrentes. Pas étonnant dès lors que 
sept des dix pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde se trouvent en 
Afrique ». Afrique Magazine https://www.afrique-
agriculture.org/articles/lessentiel/et-pourtant-lafrique-nemet-que-4-des-gaz-
effet-de-serre, publié 22/04/2021. 
2 C’est le nom que les populations locales attribuent à ce plan d’eau le long des 
rives duquel s’agglutinent une lignée de villages issus de la migration des Ewe à 
partir de leur cité légendaire Notsé et celle des Gen depuis le Ghana. 
3.Les Ouatchi (Waci) sont une des branches de la migration éwé ayant quitté le 
royaume de Notsé pour venir essaimer dans le sud-est du pays, débordant par la 
suite sur la partie sud-ouest du Bénin. 
4 Il est difficile de déterminer avec précision le début de cette évolution non 
conforme des saisons dans la région puisque c’est un phénomène progressif 
5 Le marché de Vogan s’anime plus intensément après le coucher du soleil même 
si les commerçantes des localités avoisinantes commencent à y affluer dès la mi-
journée. 
6 On y lit que ce rapport, « s’il vient renforcer la certitude que les activités 
anthropiques sont responsables du réchauffement de l’atmosphère et des 
océans, il alarme surtout sur les concentrations record de gaz à effet de serre, les 
plus hautes depuis plus de 800 000 ans, avec la plus forte hausse observée 
pendant la dernière décennie ». 
7 « Ce gaz, dont la concentration dans l’atmosphère a augmenté de plus de 40 % 
depuis le début du XIXe siècle, favorise l’effet de serre et donc le réchauffement 
climatique. Il est incolore, inodore, à la saveur piquante selon la Société chimique 
de France, et s’il n’est pas intrinsèquement mauvais pour la santé, il l’est pour le 

climat » (www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/09/) 
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