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▪ Accord de Paris : l’adaptation relevée au même niveau que l’atténuation 

▪ Afrique - concernée beaucoup plus par l’adaptation

▪ Impacts très limités des stratégies d’adaptation faute d’appropriation par 
les populations locales

▪ Nécessité d’écouter les populations africaines

d’où l’intérêt de cette initiative portée par l’UCESA

Contexte



Phase quantitative

Démarche méthodologique

Phase qualitative

5 Consultations 
citoyennes digitale 

auprès de 500 
participants

40 Entrevues 
individuelles

auprès des ONG
et d’organisations 
professionnelles

30 Groupes de 
discussions 

auprès de profils 
concernés ou 

sensibilisés par 
l’enjeu du 

changement 
climatique

Sondage quantitatif 

auprès des citoyens de 16 pays africains. Un 
échantillon de 8000 répondants représentatif 
des populations de chacun des pays à l’étude 
selon des critères d’âge, de genre, de CSP, de 

professions et de lieu de résidence*.

(*) Les données de recensement les plus récentes ont été exploitées afin d’assurer la représentativité de notre échantillon dans chaque pays. 

Afrique du sud, Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Cap 

vert, Cote d'ivoire, Guinée 
Conakry, Kenya,

Madagascar, Mali
Maroc, Mauritanie, RDC
République du Congo

Tanzanie, Sénégal

16  pays5  pays

Burkina Faso
Cote d’ivoire

Cap vert
République du Congo

Sénégal



Q1. Etes-vous préoccupé par le changement climatique et ses conséquences potentielles ?

Un niveau de préoccupation élevé à l’égard du changement climatique

Base: Total n=8.000

…et dores et déjà une réalité pour nombre d’africains

Déjà présents dans la vie courante à 
travers le dérèglement du cycle des 

saisons, la hausse des températures, 
l’intensification des inondations ou de 

la sécheresse

Des phénomènes 
allant crescendo 

d’année en année. 

L’Afrique a basculé dans une 
époque incertaine et 

menaçante, aux 
conséquences néfastes à 

plus ou moins court terme.

Inquiétude, vulnérabilité, 
impuissance caractérise 

l’état d’esprit de nombreux 
africains face à cette 

situation 

« Les températures  augmentent 
d’années en années… La chaleur 

devient insupportable 
(Stephane, commerçant, Bouaké, 

Côte d’ivoire)

« Le sable des plages disparait 
… ça accentue  les risques de 

submersion et d’inondation …Et 
80% des capverdiens vivent au 

bord de l’Océan 
(Jao, enseignant, 32 ans, 
enseignant, Cabo Verde)

«Les inondations à Brazzaville c’est 
chaque année. Des éboulements, de 
gros dégâts… On ne peut plus sortir 

dans certains quartiers…les gens sont 
au chômage» 

(Marceline, mère de famille, 29 ans, 
Brazzaville, REPUBLIQUE DU CONGO)

12%
Pas préoccupés 1 à 3

28%
Peu 

préoccupés 
4 à 5

60%
Sont préoccupés 

6 à 10



Q2. Là où vous habitez ou travaillez, subissez-vous les conséquences du changement climatique ? 

Lié au sentiment d’être d’ores et déjà exposé à ses conséquences 

Base: Total n=8.000

Sept citoyens sur dix (70%) déclarent

déjà subir leurs conséquences là où ils
résident ou ils travaillent

Le changement climatique et ses conséquences sont des réalités palpables pour la
majorité des citoyens africains sondés.

70%
Clairement / Assez

5%
Absolument pas

20%
Pas 

vraiment

4%
Indécis



Q3. Selon vous, quelles sont les conséquences du changement climatique dans votre pays ?

Modification des saisons, hausse des températures, épidémies et appauvrissement 
des sols sont les principaux impacts perçus

Base: Total n=8.000 La nature menacée

L’économie fragilisée

Les populations touchées 

«L’eau monte partout sur le littoral, on 
perd des kilomètres de côtes par an… 
c’est colossal, (Elimane, Pécheur, 33 

ans, M’Bour SENEGAL)

« Les saisons pluvieuses sont inversées 
(Lucas, 19 ans, Elève Abidjan)

« Moins de productions agricoles locales, nos marchés 
s’appauvrissent. On mange du poisson congelé importé » 

(Delphin, 22 ans, étudiant, Brazzaville)

« A DIBOUÉ, les villageois ont été délocalisé en bord du 

goudron. Ils ont perdu leur cimetière, tous les ossements 

sont dans la mer..»  

(Apolinaire, 41 ans  gendarme San Pédro)

47%

47%

44%

41%

36%

Changement du cycle des saisons, perturbation des moussons…

Hausse des températures

Epidémies, recrudescence et apparition de nouvelles maladies

Baisse de la production agricole, appauvrissement des sols

Dégradation des forêts

26%

24%

22%

19%

19%

Evènements météorologiques extrêmes : inondations, crues…

Dégâts sur certains habitats, infrastructures

Désertification

Pénuries d’eau, de certaines sources d’énergie

Hausse du prix des denrées alimentaires

16%

9%

8%

6%

5%

Elévation du niveau de la mer, érosion côtières

Déplacements de populations

Raréfaction, disparition de certaines espèces d’animaux et plantes

Disparition des zones humides

Raréfaction, disparition de certaines espèces halieutiques



Le changement climatique : une réalité continentale plus que nationale

60%

La grande majorité des
répondants (60%) estime que
leur pays est autant voire plus
exposé que les autres nations
africaines.

23%
Plus exposé que 

d’autres pays

37%
Autant 

exposé que 
d’autres pays

33%
Moins exposé que 

d’autres pays

7%
Ne sait pas 
ou ne se pose 
pas la 
question



Les changements climatiques perçus suscitent des débats de fond au sein 
des populations africaines

Quel sens donner au 
développement économique 

dans mon pays… 
S’il contribue à détruire 

mon environnement? Ces dérèglements 
sanctionnent-ils la 

transgression des africains 
sur leurs valeurs 

traditionnelles  en rompant 
l’équilibre entre la nature et 

les communauté?

Les  changements climatiques 
vont-ils causer un grand 

déracinement humain et faire 
disparaitre nos cultures et nos 

communautés?



Q5 Vous vous estimez être…

Un sentiment de sous information face à cet enjeu

Base: Total n=8.000

Des populations africaines qui
s’estiment dans leur majorité pas assez
voire pas du tout informées sur les
enjeux et les impacts des changements
climatiques.

Ceux qui s’estiment les moins bien informés sont aussi les
plus vulnérables d’un point vue économique et social et
souvent les plus excentrés par rapport aux centres de
décisions. Ceci souligne tout l’enjeu de l’accessibilité à
l’information et sa vulgarisation….

Ouvriers agricoles

77%
Insulaires 

73%

Sans emploi 

60%
Zones rurales: 

57%

12%
Très bien informés

54%
Pas assez, pas du 

tout informés

34%
Assez 

informés



Q6. Selon vous quelles sont les principales causes du changement climatique dans votre pays ? 

La déforestation, première cause perçue du changement climatique

Base: Total n=8.000

51%

42%

38%

30%

29%

Déforestation ou dégradation des forêts dans votre pays ou région

Pollution et gaz à effet de serre émis par les pays riches

Pollution qui résulte de nos modes de vie et de leurs évolutions

Industrialisation de notre pays

Augmentation de la population

20%

16%

15%

14%

14%

Mauvaises pratiques agro-pastorales

Développement économique de notre pays

Modes de production et de consommation non-durables

Transgression de nos valeurs coutumières, nos cultures ancestrales

Phénomène naturel qui n’a pas de causes particulières



« Les agriculteurs peuvent supporter de mauvaises récoltes
occasionnelles, mais ont du mal à s’habituer à une série
continue de faibles rendements »
(Arsène, 41 ans, San Pétro, Cote D’ivoire)

« Le fait d’arrêter la coutume n’est il pas a la base de ce changement
climatique » (Sénégal)

« Les gens sont indisciplinés… ils coupent du bois illégalement,
ils jettent leurs déchets partout et bouchent les caniveaux »
(République du Congo)

« Si nous devons blâmer quelqu'un ou quelque chose pour le changement
climatique, je ne vois pas autre responsable que l’homme et sa soif de l’argent »
(Cap Vert)

Qui est responsable?

EN PREMIER LIEU
Les grandes économies
polluantes (Etats Unis, Chine,
Europe) et exploitant les
richesses naturelles du Continent

L’AFRIQUE A SA PART DE
RESPONSABILITÉS: choix des
cultures de rente et
déforestation, urbanisation mal
contrôlée et incivilités des

« C’est une injustice pour les africains car les grands pays comme la Chine
ou l’Europe polluent beaucoup plus que le reste du monde» (Bertrand, 34 ans,
Burkina Faso)

populations, mentalités de gain immédiats
(coupes illégales de bois, orpaillage…),



Principales causes perçues du changement climatique

Base: Total n=8.000Q6. Selon vous quelles sont les principales causes du changement climatique dans votre pays ? 

Déforestation ou dégradation des forêts dans votre pays ou région

Pollution et gaz à effet de serre émis par les pays riches

Pollution qui résulte de nos modes de vie et de leurs évolutions

Industrialisation de notre pays

Augmentation de la population

Mauvaises pratiques agro-pastorales

Développement économique de notre pays

Modes de production et de consommation non-durables

Transgression de nos valeurs coutumières, nos cultures ancestrales

Phénomène naturel qui n’a pas de causes particulières

Façade 
Atlantique

Façade
Océan 
Indien

Bassin du 
Congo

Etats 
insulaires

Golfe de 
Guinée

Pays 
Sahéliens

41% 54% 53% 27% 52% 59%

37% 30% 46% 40% 48% 46%

31% 37% 41% 43% 45% 38%

30% 41% 28% 25% 28% 28%

33% 43% 22% 31% 22% 28%

13% 19% 23% 23% 15% 25%

18% 18% 16% 26% 10% 13%

11% 17% 15% 24% 12% 17%

8% 13% 15% 22% 7% 19%

12% 10% 14% 14% 15% 15%

51%

42%

38%

30%

29%

20%

16%

15%

14%

14%



Q7. Considérez-vous, aujourd'hui que vous êtes plus exposé / moins exposé ou autant exposé que 
d’autres individus au changement climatique dans votre pays ?

Un enjeu qui concerne toute la population

Base: Total n=8.000

Tous concernés! six africains sur 10 (61%) se
considèrent autant voire plus exposés que
les autres citoyens de son pays.

Plus exposé Autant exposé Moins exposé NSP

20%

41%

34%

5%

Par ailleurs, un africain sur cinq (20%) estime être plus
exposé que ses paires. Un chiffre qui illustre la
vulnérabilité de certaines populations et pose la
question de l’injustice climatique.

61% 39%



Q8. Je vais vous lire certains exemples d’inégalités que peut provoquer le changement climatique au sein

des populations d’un même pays et dites-moi si cela s’applique à vous ou pas

Vous êtes davantage exposé aux évènements climatiques 
extrêmes 

L’environnement où vous vivez subis davantage les effets du 
changement climatique : montée des eaux, érosion côtière… 

Vous vous considérez plus exposé face aux maladies

Vos moyens de subsistance sont menacés par les effets du 
changement climatique 

L’accès à la nourriture et aux biens essentiels est plus 
compliqué dans votre cas

Vous avez moins facilement accès à l’eau

Vous avez plus de risque de devoir quitter votre lieu de 
résidence à cause des effets du changement climatique

Vous êtes plus exposé aux tensions communautaires

Un sentiment d’injustice qui se manifeste en priorité au fait que…

Injustices majeures 
ressenties : 

Base: Total n= 4.972

73%

68%

68%

67%

55%

58%

48%

48%

61%

Des africains interrogés 
partagent ce sentiment 

d’injustice

Risques sur 
l’approvisionnement 

alimentaire

Monté des eaux et 
érosion côtière

+ maladies

Exposition aux 
changements 

climatiques extrême



Une insatisfaction à l’égard de l’action des pouvoirs publics dans ce domaine

Q9. Comment jugez-vous l’action des Pouvoirs Publics dans votre pays pour lutter lutte contre le changement climatique et ses effets ? Base: Total n=8.197

Plus de la moitié (54%) des répondants interviewés estiment que les actions menées sont en deçà des attentes

et des espoirs placées en elle.

Ne sait pas 9%

Nécessité d’une prise de parole plus audible des pouvoirs publics et d’une meilleure communication des actions
face à une population africaine peu informée.

10%
Exemplaire

27%
Plutôt bonne

54%
En deçà des 
attentes ou 
décevante



Q10. Parmi les mesures préconisées face aux changements climatiques, lesquelles vous semblent être

« très souhaitables », « plutôt souhaitables », « peu souhaitables » OU « pas du tout souhaitables » ? Base: Total n= 8.197

Les 3 mesures les plus plébiscitées
% Très souhaitable

Changer vos 
comportements quotidiens 

pour moins polluer

76%

Une volonté politique et des 
moyens pour développer les 

transports en commun 

74%

Taxer les entreprises 
qui polluent

l’environnement

70%
Mais aussi…
% Très souhaitable

Initiatives nationales pour développer les énergies propres et renouvelables : éolien, énergie solaire, hydrique avec la construction de barrages…

Mettre en place une instance consultative chargée de la défense de l'environnement

Inclure les scientifiques et les ONG dans l’élaboration des politiques de lutte contre les effets du changement climatique

Consulter les citoyens dans l’élaboration des politiques de lutte contre les effets du changement climatique

Intensifier la collaboration entre les pays africains qui subissent les effets du changement climatique 

Informer les citoyens sur les impacts et les risques inhérents au changement climatique

Punir de peines d’emprisonnement et d’amendes les coupeurs de bois clandestins

69%

69%

68%

68%

67%

65%

61%

Soutien massif aux nombreuses mesures pour lutter contre le changement climatique



Base: Total n=8.197

Réussir la transition climatique : un engagement qui doit associer gouvernements, citoyens et ONG

Q11. A votre avis quel(s) acteur(s) serai(en)t le(s) plus efficace(s) pour mobiliser les efforts au niveau national pour

lutter contre les effets du changement climatique ?

Les 3 acteurs les plus efficaces

Les gouvernements

63%

Les citoyens eux-mêmes

53%

Les ONG ET les associations

43%

Mais aussi…

Les scientifiques

Les organisations internationales

Les entreprises publiques

Les entreprises privées

Les autorités coutumières

Les représentants religieux

Les représentants des Conseils 
économiques et sociaux

Les institutions panafricaines

26%

19%

15%

13%

12%

12%

11%

9%



Base: Total n=8.197Q12. A votre avis, sur quoi pourrait porter la coopération africaine pour renforcer l'action climatique ?

Les africains interrogés
attendent en premier lieu:

- Mise en place de fonds
communs de lutte et de
sensibilisation
- Un échange d’expertise
entre pays

Une forte attente de solution
africaine pour réussir la
transition climatique sur le
continent.

Un enjeu qui associe les
gouvernements et les
scientifiques pour trouver des
solutions efficientes et les
mettre en œuvre sur le
terrain.

50%

Echange d'expertise et de 
connaissances entre les pays 
qui subissent le même fléau

46% 45%

Renforcement de la 
recherche et développement

41%
Formation 
d’experts 
africains

40%
Développement d’une position 
africaine commune sur le 
changement climatique au cours 
des négociations internationale

34%
Prise en compte de 
I‘avis de la société civile 
organisée africaine

La coopération africaine, une forte attente pour lutter contre le changement climatique 

Mise en place de fonds 
communs de lutte et de 

sensibilisation



L’Action Publique  
insuffisamment 

communiquée, d’où un 
sentiment général 

d’inaction nourrissant 
l’inquiétude

ONG, collectifs d’habitants déjà engagés 
dans des actions de terrain: Certains 
habitants déjà actifs à leurs niveaux  

actions de reboisement, nettoyage de 
rues et des caniveaux, ramassages des 

déchets, récupération d’eau de pluie

Beaucoup sont prêts à mener ces 
actions de terrain, contre moyens et 

rémunération de la part des Pouvoirs 
Publics. La transition climatique pourrait 

aussi être une filière de nouveaux 
emplois et une source de revenus

« J’ai participé avec mes enfants aux journées Set Setal
dans les quartiers et en bordure de plage. On s’est senti
utile et on le refera »
(Awa, 41 ans, Dakar, Sénégal)

« On fait un travail d’Incitation des agriculteurs maraichers à
l’agriculture biologique en utilisant les biopesticides et les
biofertilisants et ça commence à porter ses fruits » (Responsable
d’Ong Bouaké, Côte d’ivoire)

« j’ai suivi une session de formation
des jeunes congolais aux métiers de
reboiseur par la maîtrise des
techniques de reboisement, je voudrais
me tourner vers ces nouveaux métiers
utiles à mon pays » (Firmin, 24 ans,
Brazzaville, république du Congo)

« Pas d’autres choix que de s’adapter.
Changer la façon de cultiver nos
terres… Apprendre de nouvelles
techniques de conservation des eaux
et des sols… faire des fausses
fumières, des bassins de complément…
(Chef de Village, agriculteur, Bobo,
Burkina Faso)

Des populations résilientes prêtes à s’engager dans des actions de proximité… 
pour pouvoir continuer à vivre sur leurs terres, à vivre de leurs terres



Initiatives et actions mises en place dans le cadre de la transition climatique sur le Continent

République du Congo et Sénégal

• L’organisation de campagnes de reboisement

d’arbres fruitiers dans les écoles primaires et

secondaires du Congo pour promouvoir l’éducation

environnementale » (République du Congo)

• Les journées de Reboisement en famille de la

mangrove de Dassilamé-Toubacouta (Région de

Fatick, SENEGAL)

Sénégal 

• Les producteurs commencent à revoir leur façon de

produire en priorisant l’agriculture durable. « Nous formons
les villageois à l’agroécologie, l’agroforesterie, la régénération
naturelle assistée ) avec les essences utilitaires (karité, néré,
les plantes médicinales. Ce qui leur permet de diversifier leurs
sources de revenus et d’améliorer leurs conditions et moyens
d’existence. Sur le plan organisationnel, aussi ils sont
conscients de l’intérêt qu’i y’a de se réunir en coopérative,
groupement etc. » Association IED SENEGAL

Cameroun

Promouvoir l’aquaculture rentable et de meilleures

méthodes pour le fumage du poisson qui

nécessitent moins de bois de palétuviers. Résultats

attendus : une baisse de la demande de bois de

palétuviers comme combustible pour fumer le

poisson, pratique qui est à l’origine de 80 % de la

déforestation de la mangrove dans le Cameroun

méridional

Après deux ans, les 1 246 femmes qui pratiquent le

fumage du poisson dans les neuf villages visés par

le projet ont adopté des techniques de fumage

économes en bois. Trois cents fours servant au

fumage du poisson ont été construits et toutes les

femmes ont abandonné les techniques de fumage

traditionnelles.

Quelques exemples issus de la phase qualitative et de nos discussions avec les experts



Initiatives et actions mises en place dans le cadre de la transition climatique sur le Continent

Mali

• Amélioration des observations du service

météorologique (Nationale de la Météorologie du

Mali). Objectif du projet : mettre à niveau les stations

météorologiques de façon à améliorer la collecte des

données météorologiques et leur diffusion auprès de

l’utilisateur final. Résultats attendus : la protection

des personnes et des biens lors des épisodes

météorologiques et hydrologiques extrêmes

Centrale éolienne de Cabeólica, Cap-Vert

• il s’agit de construire, d’exploiter et d’entretenir

quatre parcs éoliens terrestres sur quatre îles de

l’archipel du Cap-Vert. Chacun de ces parcs

augmentera de 25,5 MW la puissance du réseau

électrique de l’île où il se trouvera. cette centrale a

non seulement contré la pénurie énergétique au Cap-

Vert, elle a eu des effets extrêmement positifs sur

l’environnement. En réduisant les émissions de CO2

d’au moins 85 000 tonnes par an, elle a réduit la

quantité de gaz à effet de serre rejetée dans

l’atmosphère

République du Congo

• Nécessité de quantifier les émissions de carbone

causées par le recul et la dégradation des forêts à

l’aide des méthodes de comptabilisation du carbone

du Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat (GIEC).

• l’Observatoire par satellite des forêts d’Afrique

centrale dispose aujourd’hui de personnel spécialisé

dans la méthode Wall-to-Wall (modification du

manteau forestier), la méthode NDFI (dégradation) et

les méthodes de modification du stock et de gain-

perte (pour les rejets de stocks de carbone)

Quelques exemples issus de la phase qualitative 
et de nos discussions avec les experts



Q13 Lequel des énoncés suivants décrits le mieux votre niveau d’engagement dans la lutte contre le changement climatique…

Une majorité d’africains déjà engagée pour réussir la transition climatique

Base: Total n=8.197

Près de 6 africains sur 10 se 

disent déjà engagés dans la lutte contre 
le changement climatique

59%

NSP 2%9%
Pas du tout engagée

59%
Très, plutôt engagé

29%
Peu engagé



Q14. Dans 5 ans, comment voyez-vous la situation du changement climatique dans votre pays ? Base: Total n=8.197

« Demain, j’ai peur que le Mayombé
devienne un désert et que la nature
congolaise soit détruire… Nos enfants ne
vont pas nous le pardonner » (Marceline,
Institutrice, République du Congo

«Ce n’est pas un combat gagné d’avance. Mais
nous sommes des gens courageux.. Ce qu’on peut
faire, ce sera de s’adapter et d’atténuer ces
phénomènes. »
(Mamour , Saint Louis, groupement de pêcheur,
Senegal)

« L’Etat seule ne peut pas tout faire il fait que
chacun de nous change sa façon de faire à son
petit niveau »
(Hassan éleveur, Korhogo, Côte d’Ivoire)

«les temps sont devenus tellement dure que peut
être même tes enfants ne vont pas réussir car tu
n’auras pas assez d’argent pour les aider à
réussir.»
(Amade,50 ans, éleveur à Bobo-Dioulasso)

34% des africains optimistes 
face à l’avenir 

contre 33% pessimistes

L’opinion africaine ne sombre pas dans le catastrophisme concernant le changement climatique

33%
Se dégrader

34%
S’améliorer

10% NSP

23%
Rester 

la même



Actions à menerParole des citoyens

Fort sentiment d’injustice

Développer des programmes 
régionaux d’actions coordonnées

Nécessité d’une action africaine 
commune

Peu ou mal informés, actions 
publiques mal communiquées

Programmes d’adaptation à 
développer avec des impacts visibles

Nécessité de mieux communiquer et 
d’avoir une parole audible

Prêts à s’engager, voire déjà engagés 
à titre personnel ou dans des 
associations

Elaborer des cadres de support et 
d’incitation pour les citoyens et la 
société civile



▪ Plaidoyer à mener par les CES auprès des parties prenantes 
(gouvernements/bailleurs de fonds/organismes 
internationaux/médias…).

▪ Pérennisation de l’action avec la mise en place d’un réseau structuré 
autour de l’UCESA et de la communauté académique africaine prenant 
appui sur les résultats scientifiques du GIEC.

▪ Mise à profit des enseignements & résultats du projet à travers 
l’intégration des préoccupations des populations à des résultats 
scientifiques avérés pour co-construire des politiques publiques 
d’adaptation durable

L’après Glasgow
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50,2%

22%
30% 32%

16%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et
plus

AB
7%

C
33%DE

60%

Profil de l’échantillon

Base totale, 8.197 répondants

13%

1%

8%

13%

16%

27%

9%

13%Primaire Inachevée

Primaire Achevée

Secondaire Inachevé

Secondaire Achevé

Université Inachevé

Université Achevé

Post-Universitaire Inachevée

Aucune/illettré

49,8%

GENRE AGE

65% 35%

ZONE SEC (Social Economic Class)

Urbain Rural

NIVEAU SCOLAIRE



Profil de l’échantillon

8%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

BURKINA FASO

COTE D’IVOIRE

BENIN

MALI

KENYA

REPUBLIQUE CONGO

RDC

CAMEROUN

MAURITANIE

TANZANIA

MAROC

SOUTH AFRICA

GUINEE CONAKRY

SENEGAL

CAP VERT

25%

18%

14%

14%

12%

10%

5%

2%

1%

0,12%

Artisan/manœuvre non agricole

Sans emploi

Agriculteur/manœuvre agricole /pécheur

Commerçant

Cadre et employé 

étudiants

Entreprise privée formelle

Administration publique/parapublique

Travailleur indépendant 

ONG/Organisation internationale

Base totale, 8.197 répondants

LOCALISATIONPROFESSION



Les pays, les régions et les populations les plus et les moins préoccupés

60% des 

citoyens Africains se 
disent préoccupés*  

Un même niveau d’inquiétude 
partagé par la plupart des 
populations sondées, avec une 
pointe de préoccupation davantage 
prononcée dans les états 
insulaires, ceux de la façade de 
l’Océan Indien et parmi les 
cohortes les plus éduquées.

(*) Score 7 à 10 sur une échelle à 10 points

Inquiétude moyenne

7,0/ 10 Cap-Vert

8.3

Tanzanie

8.2
Postuniversitaires

8.1

Zone insulaire

8.5
Façade Océan Indien 

7.8

Etats insulaires 

8.2



Exposition aux conséquences du changement climatique

Q2. Là où vous habitez ou travaillez, subissez-vous les conséquences du changement climatique ? Base: Total n=8.000

70% des sondés 

déclarent subir les 
conséquences du 
changement climatique* 

Les citoyens des états insulaires,
de la façade de l’Océan indien et
des pays Sahéliens semblent
davantage vulnérables aux
impacts du changement
climatique. Par ailleurs, on note
un niveau de conscientisation
particulièrement élevé parmi les
membres d’ONG et les employés
des administrations publiques.

Etats insulaires: 

86%

Façade Océan Indien: 

77%

Pays Sahéliens: 

74%

Membres ou travaillent ONG 

100%

Employés Administration 
publique 

90%

Burkina

88%

Cap-Vert

86%

Kenya

83%



Le changement climatique : une réalité continentale plus que nationale

Q4. A votre avis, votre pays est-il … ? Base: Total n=8.000

23% 
des citoyens 
estiment leur 
nation plus 

exposée que les 
autres pays

Pays Sahéliens: 

33%

Façade Océan indien: 

27%

Insulaires 

29%
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Mali

42%

Burkina

38%

Sénégal

36%

Kenya

32%



20% 
des sondes 

s’estiment plus 
exposés que le 
reste de leurs 
concitoyens

Façade Océan Indien:

26%
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Insulaires

29%
Sénégal

36%

Kenya

30%

Injustice climatique entre les citoyens d’un même pays



Une insatisfaction à l’égard de l’action des pouvoirs publics dans ce domaine

37% 
des citoyens 

Africains jugent 
l’action de l’Etat 

suffisante 
Façade Océan indien 

52%
Tanzanie

69%
Sénégal

51%
Maroc

48%
RDC

19%
Cameroun

13%

Organisation international

75%

Agriculture traditionnelle 

51%

Pécheurs

61%

Travailleur de l'administration publique 

24%

Travailleur du privé 

32%

Golf de guinée

45%
Pays sahéliens 

40%
Bassin du Congo

20%
Etat insulaire 

30%
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Une majorité d’africains déjà engagée pour réussir la transition climatique
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59% 

d’africains déjà 
engagés * 

Burkina Faso

76%
Maroc

75%
Mali

73%
Sénégal

67%
Mauritanie

61%

Kenya

41%

Cameroun

38%

Etat insulaire

73%
Pays sahéliens 

70%
Façade Atlantique 

64%

Bassin du Congo 

48%
Façade océan indien 

52%

Secteur privé

79%

Administration publique

80%

Manœuvre agricole et pêcheur 

65%
Niveau universitaire

64%

Désertiques 

70%

Forestières

63%

CSP les moins nanties

57%

Les jeunes 

58%
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L’opinion africaine ne sombre pas dans le catastrophisme concernant le changement climatique 

34% 
des Africains 

optimistes 

Ouvriers

65%

Agriculteurs

65%

Agriculteurs traditionnels

42%
Analphabète 

39%

Organisation internationale

50%

Etudiants

36%

CSP les plus nanties

29%
Travailleur du public

17%
ONG

17%

Etats Insulaires 

27%

Pays sahéliens 

29%

Zones Rurales

36%

Façade Océan Indien

41%

Façade Atlantique

39%

Sénégal

17%

Mauritanie

22%

Cote d’ivoire

40%

RDC

41%

Kenya

51%

Maroc

53%



Les principales conséquences du changement climatique 

Base: Total n=8.000

Changement du cycle des saisons, perturbation des moussons…

Hausse des températures

Epidémies, recrudescence et apparition de nouvelles maladies

Baisse de la production agricole, appauvrissement des sols

Dégradation des forêts

Evènements météorologiques extrêmes : inondations, crues…

Dégâts sur certains habitats, infrastructures

Désertification

Pénuries d’eau, de certaines sources d’énergie

Hausse du prix des denrées alimentaires

Elévation du niveau de la mer, érosion côtières

Déplacements de populations

Raréfaction, disparition de certaines espèces d’animaux et plantes

Disparition des zones humides

Raréfaction, disparition de certaines espèces halieutiques

Q3. Selon vous, quelles sont les conséquences du changement climatique dans votre pays ?

Façade 
Atlantique

Façade
Océan 
Indien

Bassin du 
Congo

Etats 
insulaires

Golf de 
Guinée

Pays 
Sahéliens

48% 32% 50% 42% 55% 49%

50% 29% 44% 69% 50% 48%

28% 30% 49% 67% 40% 56%

29% 31% 40% 54% 48% 50%

22% 40% 41% 35% 39% 37%

18% 40% 27% 14% 27% 26%

21% 24% 24% 25% 29% 25%

13% 30% 15% 16% 18% 32%

21% 18% 9% 34% 16% 25%

11% 14% 15% 44% 16% 13%

16% 11% 14% 15% 44% 16%

9% 11% 7% 9% 8% 10%

5% 5% 4% 14% 6% 12%

5% 5% 3% * 7% 11%

2% 4% 2% 14% 4% 7%

47%

47%

44%

41%

36%

26%

24%

22%

19%

19%

16%

9%

8%

6%

5%



Niveau d’information des citoyens face à l’enjeu du changement climatique

54% des 

citoyens s’estiment 
peu voire pas du 
tout informés

Les populations qui
s’estiment les moins bien
informées des enjeux
climatiques sont aussi les
plus vulnérables d’un point
vue économique et social
et souvent les plus
excentrées par rapport
aux centres de décisions.
Ceci souligne tout l’enjeu
de l’accessibilité à
l’information et sa
vulgarisation.

Bassin du Congo 

66%
Ouvriers agricoles

77%

Education primaire

68%

Insulaires 

73%
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Maroc

76%
Tanzanie

73%
RDC

67%
République Congo

65%
Sans emploi 

60%
Zones rurales: 

57%




