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Yaoundé, Cameroun 

14 février 2023 

 

Communiqué de presse 

La majorité des Camerounais sont au courant des changements 

climatiques et ne sont pas satisfaits de la gestion que le 

gouvernement en fait   

La majorité des Camerounais ont entendu parler des changements climatiques, selon les 

résultats de la dernière enquête Afrobarometer.  

Parmi ceux qui sont informés des changements climatiques, la plupart disent qu’ils rendent 

pire la vie et pensent que les différents acteurs tels que le gouvernement, le commerce et 

l’industrie, les pays développés et les citoyens ordinaires ont besoin de faire plus pour les 

limiter. 

La majorité des citoyens désapprouvent la gestion que fait le gouvernement de la question 

des changements climatiques.   

Résultats clés 

▪ Près de la moitié (48%) des Camerounais affirment que les sécheresses se sont 

aggravées dans leurs régions ces 10 dernières années. Près de trois sur 10 (28%) disent 

la même chose sur les inondations (Figure 1). 

▪ Plus de six citoyens sur 10 (62%) ont déjà entendu parler des changements 

climatiques (Figure 2). 

▪ Parmi ceux qui sont informés des changements climatiques : 

o Plus des trois quarts (77%) disent que les changements climatiques affectent la vie 

au Cameroun au point de la rendre pire (Figure 3). 

o De fortes majorités pensent que les citoyens ordinaires peuvent contribuer à 

limiter les changements climatiques (84%) et que le gouvernement doit agir dès 

maintenant pour limiter ses effets (73%) Figure 4). 

o Deux tiers des Camerounais estiment que la responsabilité première dans la lutte 

contre les changements climatiques revient au gouvernement (41%) et aux 

citoyens ordinaires (25%) (Figure 5). 

o Des majorités pensent que les différents acteurs doivent faire plus pour limiter les 

changements climatiques, y compris le gouvernement (80%), le commerce et 

l’industrie (74%), les pays développés (71%) et les citoyens ordinaires (53%) (Figure 

6). 

▪  La majorité (56%) des répondants ne sont pas satisfaits de la réponse que le 

gouvernement apporte à la question des changements climatiques (Figure 7). 

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

dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2023) sont en 

cours. 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 en avril et mai 2022. 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, 2018 et 2021. 

Figures 

Figure 1 : Gravité des sécheresses et des inondations | Cameroun | 2022 

 

Questions posées aux répondants : D’après vos expériences, durant les 10 dernières années, y a-t-il eu des 

changements dans la gravité des éléments suivants dans la région où vous vivez ? Sont-ils devenus plus 

graves, moins graves, ou sont-ils demeurés pareils : Sécheresses ? Inondations ? 

Figure 2 : Connaissance des changements climatiques | Cameroun | 2022 

 

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 ? 
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Figure 3 : Effets des changements climatiques | Cameroun | 2022 

 

Question posée aux répondants qui ont déclaré avoir entendu parler des changements climatiques :  

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 ? (Les 

répondants qui ne sont pas au courant des changements climatiques sont exclus.)  

Figure 4 : Limitation des changements climatiques | Cameroun | 2022 

 
Question posée aux répondants qui ont déclaré avoir entendu parler des changements climatiques :  

Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en accord ou en désaccord :  

Les Camerounais ordinaires peuvent jouer un rôle dans la limitation des changements 

climatiques ?                                                                                                                                                 Il 

est important que notre gouvernement prenne des mesures dès maintenant pour limiter les 

changements climatiques à l'avenir, même s'ils coûtent cher ou causent des pertes d'emplois ou 

d'autres dommages à notre économie ?  

(Les répondants qui ne sont pas au courant des changements climatiques sont exclus.) 
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Figure 5 : Qui a la responsabilité première de limiter les changements climatiques ? 

| Cameroun | 2022 

 
Question posée aux répondants qui ont déclaré avoir entendu parler des changements climatiques : À 

votre avis, qui devrait avoir la responsabilité première d'essayer de limiter les changements climatiques 

et de réduire son impact ? (Les répondants qui ne sont pas au courant des changements climatiques 

sont exclus.) 

Figure 6 : Les acteurs en font-ils assez pour limiter les changements climatiques ?      

| Cameroun | 2022 

  
Questions posées aux répondants qui ont déclaré avoir entendu parler des changements climatiques : 
À votre avis, qui devrait avoir la responsabilité première d'essayer de limiter les changements 

climatiques et de réduire son impact ? (Les répondants qui ne sont pas au courant des changements 

climatiques sont exclus.) 
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Figure 7 : Performance du gouvernement dans la gestion des changements 

climatiques | par groupe démographique | Cameroun | 2022 

 

Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond à la résolution du problème des changements climatiques, ou n’en avez-vous pas 

suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Ileng Eric Serge 

Téléphone : +237 699881623  

Email : ilengeric@groupe-cible.com 

Veuillez consulter : www.groupe-cible.com et www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.groupe-cible.com/
http://www.afrobarometer.org/

