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Yaoundé, Cameroun  
30 août 2021  

 

Communiqué de presse 

Les changements climatiques empirent la vie au Cameroun,   

selon les citoyens  

L’enquête récente d’Afrobarometer au Cameroun montre que la grande majorité des 

citoyens qui ont entendu parler des changements climatiques considèrent qu’elles empirent 

la vie du pays. 

Plus de la moitié des adultes camerounais ont entendu parler des changements climatiques, 

mais le niveau de connaissance est moins élevé parmi les moins instruits, les citoyens vivant 

en milieu rural et les femmes. 

Le Cameroun n’étant pas épargné par les effets des changements climatiques, ces données 

invitent à la réflexion sur les stratégies de communication et de résilience.  

Résultats clés 

▪ Six Camerounais sur 10 (59%) disent avoir entendu du phénomène des changements 

climatiques (Figure 1).  

o Le niveau de conscience des changements climatiques est plus élevé chez les 

personnes avec un niveau d’étude post-secondaire (72%) ou secondaire (59%), 

chez les populations du monde urbain (62%) et les hommes (64%) (Figure 2).  

▪ Parmi ceux qui ont entendu parler des changements climatiques, deux tiers (66%) 

disent que ce phénomène rend la vie au Cameroun « quelque peu pire » ou « bien 

pire » (Figure 3). 

▪ Deux Camerounais sur trois considèrent que les changements climatiques constituent 

« un problème majeur » (38%) ou « un problème modéré » (27%) pour le pays, contre 

30% qui pensent que c’est « un problème mineur » ou pas du tout un problème 

(Figure 4).  

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 couvrent 34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la 

langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Cameroun, conduite par Cible Etudes & Conseil, s’est 

entretenue avec 1.200 adultes camerounais entre le 17 février et le 8 mars 2021. Un 

échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 

points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été 

précédemment réalisées au Cameroun en 2013, 2015 et 2018. 
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Figures 

Figure 1 : Entendu parler des changements climatiques | Cameroun | 2021 

 
Question posée aux répondants : Avez-vous entendu parler des changements climatiques, ou n’en 

avez-vous pas encore eu la chance d’en entendre parler ? 

Figure 2 : Entendu parler des changements climatiques| par groupe socio-

démographique | Cameroun | 2021 

 
Question posée aux répondants : Avez-vous entendu parler des changements climatiques, ou n’en 

avez-vous pas encore eu la chance d’en entendre parler ? (% qui disent « oui ») 

Figure 3 : Effet des changements climatiques | Cameroun | 2021 

 
Question posée aux répondants : Pensez-vous que les changements climatiques affectent la vie au 

Cameroun au point de la rendre meilleure ou pire, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler 

pour vous prononcer ?  
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Figure 4: Niveau de gravité des changements climatiques | Cameroun | 2021 

  
Question posée aux répondants : Dans quelle mesure les questions suivantes constituent-elles un 

problème au Cameroun : Les changements climatiques ?   

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Cible Etudes & Conseil 

Eric Ileng 

Téléphone : + 237 699 88 16 23 

Email : ilengeric@groupe-cible.com 

 

Veuillez consulter : 

www.groupe-cible.com 

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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