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RESUME MANAGERIAL 

  

 

                                                                OBJECTIFS : 

- Trouver les moyens de conservation des aliments dans les points de restauration rapide ; 

- chercher les voies d’amélioration de la qualité des services ; 

- trouver les moyens de fidélisation de la clientèle ; 

- trouver les moyens d’amélioration des rapports vendeur-client ; 

- trouver comment éradiquer le problème d’insalubrité. 

 

                                                                PROBLEME FOCAL  

Identification des facteurs pouvant entrainer une plus grande satisfaction de la demande. 

 

                                                      METHODE  

La population étudiée est l’ensemble des habitants de la ville de Yaoundé.  Notre échantillon est 
composé de 200 personnes vivant à Yaoundé.  La méthode utilisée est le sondage raisonné, technique 
qui consiste à choisir sans aucun critère le nombre de personnes à interroger. 

 

                                                                 INFORMATION  

Il convient de retenir que les consommateurs de la ville de Yaoundé accordent une importance 
particulière à la propreté du point de vente, à la qualité des produits et à la rapidité du service. 

 

                                                                 STRATEGIE  

Nous avons segmenté le marché en fonction du critère de l’âge et du niveau de revenu. En fonction de 
ces marchés des produits seront proposés. La cible prioritaire est constituée des acheteurs et des 
prescripteurs. Il s’agira de fidéliser la clientèle, améliorer la notoriété, la propreté et la rapidité. C’est 
sur ces aspects que porterons le positionnement. 

 

                                                                PLAN D’ACTION 

L’organisation est constituée du vendeur et des assistants.  La prospection sera basé sur la stratégie 
AIDA, la publicité sur le lieu de vente et le porte à porte. 
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La restauration rapide  est un mode de restauration dont le but est de faire gagner du 

temps au client en lui permettant d'emporter rapidement les plats commandés, et ce, pour un 

prix généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Cependant, depuis peu, ce 

mode de restauration évolue de façon exponentielle dans la ville de Yaoundé, en offrant des 

menus variés, à savoir des sandwich, pizzas, hamburgers, schawarmas, riz sénégalais, pates, et 

bien d’autres, tout en satisfaisant notre mode de vie sédentaire 

 

1- Présentation du secteur 

a. Présentation de l’offre 

 Dans le secteur de la restauration rapide dans la ville de Yaoundé nous sommes 

en situation de concurrence pure et parfaite. 

 Comme fournisseurs  nous avons les commerçants détaillants d’ingrédients 

(matières premières).Ces derniers sont situés à proximité des points de restauration, afin 

d’éviter des retards d’approvisionnement.  

 

b. Présentation de la demande 

 Dans le domaine de la restauration rapide a Yaoundé, les acheteurs et les 

consommateurs sont des individus de tout âge, de tout sexe, et appartenant à toutes les classes 

sociales, n’ayant pas assez de temps pour se faire un repas a domicile. Généralement, ces 

individus consomment a proximité de leur lieu de travail professionnel et académique. 

 

c. Présentation de l’environnement 

 

� Environnement politico-légal : la restauration rapide a Yaoundé est règlementée par 

l’Etat .les offreurs paient des impôts et taxes pour pouvoir exercer. Néanmoins, de 

nombreux points de restauration rapide exercent dans la clandestinité. 
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� Environnement technologique :    les outils et machines utilisées sont en grande 

majorité artisanales ou importées d’Asie et d’Europe. 

� Environnement socioculturel : les offreurs viennent d’horizons divers (on rencontre 

des camerounais originaires de différentes localités, ainsi que des étrangers) 

� Environnement économique : le secteur de la restauration  rapide constitue une part 

importante de l’économie camerounaise, aussi bien formelle qu’informelle. 

 

L’offre de ce secteur est très diversifiée. 

On y retrouve : 

� Plantains braisés ; 

� Prunes braisées ; 

� Mais braisé ; 

� Mais bouilli ; 

� Arachides ; 

� Brochettes ; 

� Pain chargé ; 

� Pop corn ; 

� Pilis-Pilis ; 

� Riz sénégalais ; 

� Porc braisé ; 

� Schawarmas ; 

� Patate braisée ; 

� Poisson braisé ; 

� Poulet braisé ; 

� Beignets-haricot-bouillie ; 

� Koki ; 

� Beignets soufflés ; 

� Chips ; 

� Et bien d’autres… 
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A travers notre document précédant (Brief) nous avons fait ressortir le problème focal 

relatif à ce secteur : l’identification des facteurs pouvant entrainer une plus grande 

satisfaction de la demande, suivant la démarche : 

Défaillances et causes : 

 

Défaillances Causes 
Insalubrité des points de restauration Manque de moyens financiers et de volontés 
Présence de points de restauration clandestins Impôts et taxes élevés 
Absence de formation  des offreurs dans le 
domaine 

Cout élevé de la formation 

Absence de contrôle qualitatif de la part 
d’inspecteurs 

Le secteur de la restauration rapide n’est pas 
très développé 

Locaux réduits Manque de moyens financiers 
Insécurité  de certains points  de restauration Situation dans des endroits à risque 
Insatisfaction de la demande Mauvaise qualité des services, des produits 
Prédominance de l’informel Impôts et taxes élevés, chômage élevé 
Clients malhonnêtes Manque de moyens financiers pour 

rembourser leurs crédits 
Gérants souvent analphabètes  
Non respect des règles d’hygiène   
Clientèle parfois complexée par le milieu Ex : étudiants qui se refusent d’acheter des 

beignets pour préserver leur image, leur 
réputation 

Cuisine médiocre Les soucis de produire en grande quantité 
Absence de licence  Absence de moyens financiers 

 

Problèmes 

- Mauvaise qualité des aliments déplorés par la clientèle ; 

- Manque de confort ; 

- Comportement agressif des vendeurs vis-à-vis de la clientèle dû à des frustrations d’ordre 

sociales ; 

- Absence des moyens de fidélisation de la clientèle ; 

- Mauvaise qualité du service (lenteur dans le service) ; 

- Instabilité des points de vente ; 

- Difficulté de communication entre les vendeurs et la clientèle ; 

- Manque de confiance et frein à la consommation ; 

- Risque de maladie liée à la consommation des produits ; 

- Absence de licence. 
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Problème focal 

                 Le problème focal ici est : l’identification des éléments pouvant aboutir a une plus 
grande satisfaction de la demande. 

 
Implication du problème 

 La satisfaction du client peut reposer sur les éléments du marketing mix. De ce fait le 
produit proposé par le vendeur au consommateur doit répondre aux normes de qualité et ainsi 
répondre aux attentes du client. De plus, le prix doit être à la portée des demandeurs. Ainsi 
dans notre secteur la satisfaction du client passe par des bas prix. 

 Au cours de notre étude nous avons constaté que l’emplacement du lieu de 
restauration a une  importance caractéristique pour le client. Ils auront alors tendance à se 
diriger vers des  points de restauration rapide proche de leur lieu d’habitation ou de travail. 

 Dans notre secteur de recherche il y a leu de distinguer  l’informel du formel en 
matière de communication. L’informel ne nécessite pas une communication particulière. On 
peut donc se limiter aux simples échanges verbaux entre vendeurs et acheteurs. Néanmoins le 
secteur  formel nécessite une communication particulière afin de fidéliser la clientèle. 
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2-  Diagnostic marketing général (DMG) 

 

 Le Diagnostic Marketing Général (DMG) relatif au secteur de la restauration rapide à 

Yaoundé est le suivant :  

a) Diagnostic interne 

 

Tableau n°1 : Analyse des forces et faiblesses du secteur de la restauration rapide à 

Yaoundé. 

Forces Faiblesses 

- prix bas 

- service rapide 

- proximité de la clientèle 

(géographique) 

- disponibilité permanente 

- bonne prévision des ventes 

- nombre élevé de points de 

restauration rapide 

- locaux réduits 

- Insalubrité 

- Niveau bas du fond de 

roulement 

- aucune formation des 

restaurateurs 

- Manque d’infrastructure 

- Absence de communication 

 Sources : Cabinet GOLDEN AGENCY 

 

Comme nous pouvons le constater dans ce tableau, la restauration rapide est très 

attrayante car elle pratique des prix bas et est à proximité des consommateurs .Pour l’offre 

elle permet une bonne prévision der vente donc presque pas de gâchis ou de reste. Toutefois, 

ce secteur a de nombreuses faiblesses a savoir : des locaux réduits, d’une grande insalubrité et 

le manque de formation des  vendeurs. 
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b) Diagnostic externe 

- Le macro-environnement 

Tableau n°2 : analyse des opportunités et menaces du macro environnement de la 

restauration rapide à Yaoundé 

 

 

 

 

 

 Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 

 

La restauration rapide du secteur informel concerne surtout la population a faible 

pouvoir d’achat. Justement le fait qu’à Yaoundé la classe base soit dominante est une 

opportunité à saisir pour développer ce secteur. Toutefois on note dans se secteur une 

forte concurrence et un manque de licence ; ce qui ne garanti pas la qualité des 

aliments. 

 

- le Microenvironnement 

 

Tableau n°3 : Analyse des opportunités et menaces du microenvironnement de la 

restauration  rapide à Yaoundé. 

Eléments Opportunités Menaces 

Demande 

- Personnes de tout sexe 

relativement jeunes, 

voisines du point de 

restauration 

 

- fréquence de 

consommation régulière 

en fonction de la nature 

- personnes pouvant 

avoir un rôle dissuasif 

 

 

 

- moralité des clients 

(voleurs, violent, 

malhonnêtes) 

Opportunités Menaces 

- Classe sociale basse 

dominante à Yaoundé 

- Pauvreté (PIB/habitant 

faible, 1033.90$) 

- Mentalité 

- Concurrence  

- Taux d’impôts élevé 

- Absence de licence 
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du produit vendu (produit 

de consommation 

courante) 

 

Offre 

- fournisseurs diversifiés 

- proximité du point de 

restauration 

- canal de distribution 

direct (sans  

intermédiaire) 

- prix élevés pratiqués par 

la concurrence 

- mauvaise qualité des 

produits 

- disponibilité de la 

matière première 

- respect des normes de 

salubrité de la part de 

la concurrence 

Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 

 Les différents axes de réflexion pouvant nous permettre de répondre au 

problème posé sont les suivants : 

� Connaitre les attentes des 

consommateurs ; 

� Trouver des moyens de conservation des 

aliments dans les points de restauration ; 

� Chercher des voies d’amélioration de la 

qualité des services ; 

� Trouver des  méthodes de fidélisation de  

la clientèle ; 

� Trouver comment éradiquer l’insalubrité 

dans les points de restauration ; 

� Trouver des moyens d’amélioration des rapports vendeurs-clients ; 

� Trouver comment accroitre la taille des locaux des points de restauration ; 

� Connaitre les propositions des clients pour la sécurisation des points de ventes les 

points de vente. 
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II.  OBJECTIFS DE BESOINS EN INFORMATION 

Tableau n°4 : Définition des formes d’étude de marché en fonction des objectifs et des 

besoins en information. 

objectifs Type d’informations Forme d’étude 

documentaire qualitative Quantitative 

Trouver des 

moyens de 

conservation 

des aliments 

dans les points 

de restauration 

 

- Connaitre les 

types d’appareil 

de conservation 

des aliments 

- Savoir quelle est 

la durée  

de conservation 

des aliments 

- Connaitre les 

moyens de 

conservation 

utilisés par les 

restaurateurs 

- Connaitre le 

type d’aliment 

vendu 

- Connaitre la 

quantité 

moyenne 

d’aliment restant 

par jour 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

Chercher les 

voies 

d’amélioration 

de la qualité des 

services 

- Connaitre les 

critiques des 

consommateurs 

par rapport à la 

qualité du 

service 

 

 

 

 

 

 

X 
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- Connaitre les 

caractéristiques 

d’une bonne 

qualité de 

service  

- Connaitre les 

méthodes 

d’amélioration  

du milieu dans 

lequel on 

pratique la 

restauration 

rapide 

- Connaitre les 

priorités des 

consommateurs 

en ce qui 

concerne la 

restauration 

rapide 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Trouver les 

moyens de 

fidélisation de 

la clientèle 

- Connaitre les 

motivations  qui  

poussent le 

client  à aller 

dans les points 

de restauration 

rapide 

- Connaitre 

leur fréquence 

de 

consommation 

- Connaitre les 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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jours et les 

heures de 

consommation 

- Connaitre les 

produits les plus 

consommé dans 

la restauration 

rapide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Trouver 

comment 

éradiquer le 

problème 

d’insalubrité 

dans les points 

de restauration  

- Connaitre le 

degré 

d’insalubrité 

présent dans les 

points de vente 

- Connaitre 

l’influence du 

milieu sur la 

santé des 

consommateurs 

- Connaitre les 

modes 

d’assainissement 

des points de 

restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver les 

moyens 

d’amélioration 

des rapports 

vendeur-client  

- Connaitre les 

droits des 

consommateurs 

- Connaitre 

l’origine des 

mésententes  

dans les 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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relations 

vendeur-client 

 

Connaitre les 

propositions 

des clients pour 

la sécurisation 

des points de 

vente 

- Répertorier les 

différents cas 

d’insécurité 

dans les points 

de vente 

- Connaitre l’avis 

des clients sur 

les heures de 

fermeture  des 

points de vente 

- Connaitre les 

zones jugées 

sécurisantes par 

les clients 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 
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III.  PLAN DE SONDAGE 

1- Choix du type d’étude 

- Etude documentaire : c’est une étude interne ou externe qui permet la centralisation 

d’informations déjà existantes, dites secondaire. Ainsi, étant donné que de nombreuses 

recherches ont déjà été faites au sujet de la restauration rapide, cette étude nous 

permettra d’exploiter au mieux ces données. 

 

- Etude qualitative : elle porte sur les variables qualitatives, à savoir les motivations, 

les préférences, les opinions des consommateurs. Pour sa mise en œuvre, nous 

utiliserons comme technique l’entretien individuel semi-directif. 

 

 

- Etude quantitative : elles permettent d’obtenir des données chiffrées. Elle porte sur 

les données mesurables. Cette étude sera menée à l’aide d’un questionnaire. 

 

 

 

2- Choix des outils de collecte des données 

� Etude qualitative : recorder, caméras, guide d’entretien 

� Etude quantitative : questionnaire 

� Etude documentaire : pages web, articles d’encyclopédie  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 

3- Techniques d’analyse 

Pour l’analyse de nos données, nous utiliserons : 

- La méthode manuelle : Elle va consister à lire 

la transcription, déterminer les thèmes centraux 

qui s’en dégagent et les regrouper afin de 

donner un thème général ; 

- La méthode électronique : elle va consister en 

l’utilisation du logiciel SPHYNX pour le 

décompte, le regroupement et l’interprétation 

des données recueillies. 
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IV.  ECHANTILLONNAGE 

 

� Population mère : Dans le cadre de notre étude, la population mère considérée est 

l’ensemble des habitants de la ville de Yaoundé. 

 

� Base de sondage : inexistante. 

 

 

� Méthode de sondage : la base de sondage 

étant  inexistante, nous avons opté pour un 

sondage raisonné. Nous allons ainsi appliquer 

le sondage par quotas. Il consistera à définir un 

critère clé de sélection des répondants ; ce 

critère est le niveau de revenu.  

 

� Méthode d’échantillonnage : la base de 

sondage étant  inexistante, nous travaillerons 

selon la méthode de choix budgétaire d’Yves 

CHIROUZE du fait de la faiblesse du cout de 

la recherche, du délai de l’étude ainsi que le 

nombre d’enquêteurs.  

 

Taille de l’échantillon : budget/cout d’un 

questionnaire. 

Le budget est de 358 000 f 

Cout d’un questionnaire : 1750 f 

Taille de l’échantillon =358000/1750 

    =200 

Notre échantillon sera constitué de 200 individus. 

 

� Critères de choix des lieux d’administration du questionnaire : aucun critère 

retenu, .étant donné que nous étudierons les individus venant de tous les milieux. Par 
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ailleurs nous essayerons de nous concentrer dans les zones de forte affluence afin de 

pouvoir recueillir un maximum d’informations à partir des questionnaires. 

 

� Critère de choix des répondants : aucun critère retenu. 

 

� Conditions d’administration : le questionnaire pourra être administré tous les jours 

les matins, midi et soirs.il faudrait que le temps soit clément et que les enquêteurs 

soient en forme. 
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V. OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

1- Grille d’étude documentaire 

Tableau n°5 : Grille d’étude documentaire. 

Objectif Besoin en 

information 

Source documentaire 

Trouver des 

moyens de 

conservation 

des aliments 

dans les 

points de 

restauration 

 

Connaitre les 

types 

d’appareil de 

conservation 

des aliments 

 

- Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 

Microsoft Corporation 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_aliments 

Connaitre le 

type d’aliment 

vendu dans les 

points de 

restauration 

rapide 

 

- www.wikipedia.com/restauration%20rapide%20.htlm 

Connaitre les 

moyens de 

conservation 

utilisés par les 

restaurateurs 

 

- Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 

Microsoft Corporation 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_aliments 

Trouver les 

moyens 

d’amélioratio

n des rapports 

vendeur-

client 

Connaitre les 

droits des 

consommateur

s 

- www.capegateway.gov.za/ 

Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 



 
 

20 

 

  

 

 

 

 

 

 

2- Grille d’étude qualitative 

La technique de l’étude qualitative que nous allons utiliser est l’entretien semi-directifs 

Tableau n°6 : Grille d’étude qualitative. 

Objectif Besoin en information Thème  

Chercher les voies 

d’amélioration de la qualité 

des services 

Connaitre les 

critiques des 

consommateurs 

par rapport à la 

qualité du service 

 

• Critiques par rapport à la 

rapidité 

• Critiques par rapport à 

l’accueil 

Connaitre les 

caractéristiques 

d’une bonne 

qualité de service  

 

• Caractéristiques d’une bonne 

qualité de service  

Connaitre les 

méthodes 

d’amélioration  du 

milieu dans lequel 

on pratique la 

• Méthodes sanitaires pour 

améliorer l’environnement 

•  
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restauration 

rapide 

 

Connaitre les 

priorités des 

consommateurs en 

ce qui concerne la 

restauration 

rapide 

 

• Priorité en matière de 

restauration rapide (rapidité, 

qualité, …) 

• Raisons et préférences 

 

Trouver les moyens de 

fidélisation de la clientèle 

Connaitre les 

motivations  qui  

poussent le client  

à aller dans les 

points de 

restauration 

rapide 

 

• Attitudes innées  des 

consommateurs pour la 

restauration 

• Motivations des 

consommateurs 

Connaitre les 

jours et les heures 

de consommation 

 

• Jours de consommation 

• Heures de consommation 

Trouver comment éradiquer le 

problème d’insalubrité dans 

les points de restauration 

Connaitre le degré 

d’insalubrité 

présent dans les 

points de vente 

 

• Niveau d’insalubrité 

•  

Connaitre 

l’influence du 

milieu sur la santé 

des 

• Etat de l’environnement 

• Maladies causées par cet 

environnement 
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consommateurs 

 

Connaitre les 

modes 

d’assainissement 

des points de 

restauration 

• Méthodes d’hygiène 

• Outils d’assainissements 

Trouver les moyens 

d’amélioration des rapports 

vendeur-client 

Connaitre les 

droits des 

consommateurs 

 

• Attentes des consommateurs 

•  

Connaitre 

l’origine des 

mésententes  dans 

les relations 

vendeur-client 

 

• Raisons des querelles 

• Sujets de discussion qui 

fâchent/ à éviter 

Connaitre les propositions des 

clients pour la sécurisation des 

points de vente 

Répertorier les 

différents cas 

d’insécurité dans 

les points de vente 

 

• Causes d’insécurité 

• Période d’insécurité 

Connaitre les 

zones jugées 

sécurisantes par 

les clients 

 

• Zones d’insécurité 

•  

Source : cabinet GOLDEN AGENCY 
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3- Grille d’étude quantitative 

 Tableau n°7 : grille d’étude quantitative 

Objectifs Besoins en 

information 

Questions  modalités 

 

Chercher les voies 

d’amélioration de la 

qualité des services 

 

- Connaitre les 

priorités des 

consommateurs 

en ce qui 

concerne la 

restauration 

rapide 

 

- quels produits 

achetez-vous 

le plus 

souvent dans 

la rue ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- quels sont vos 

 

- plantain-prune ; 

mais bouilli ; 

arachides ; pain 

chargé ; pili ; 

poisson braisé ; 

beignets ; chips ; 

porc braisé ; poulet 

braisé ; 

schawarma ; riz 

sénégalais ; pop 

corn ; koki ; autres 

 

 

 

-(nous ferons une 
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préférés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- quelle 

appréciation 

portez-vous 

au prix des 

produits 

étude qualitative 

pour trouver les 

modalités). 

 

 

 

 

 

 

 

- très moins 

cher ; 

moins 

cher ; cher ; 

très cher 

 

Trouver les moyens 

de fidélisation de la 

clientèle 

 

- Connaitre leur 

fréquence de 

consommation 

 

 

- combien de fois par 

jour consommez-

vous les produits de 

la restauration 

rapide ? 

- combien dépensez 

vous au maximum 

pour un seul repas 

 

-.1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 

6 ; + 

 

 

 

-500 ; 1000 ; 

2000 ; 5000 ; 

10000 ; plus 

Trouver comment 

éradiquer le problème 

d’insalubrité dans les 

points de restauration  

- Connaitre le 

degré 

d’insalubrité 

dans les points 

de vente 

 

  - que pensez-vous     

de l’environnement 

des points de vente ? 

 

-très sale ; sale ; 

sans avis ; propre ; 

très propre 

 

 

 

 

Connaitre les 

propositions des 

- Connaitre l’avis 

des clients sur 

- Jusqu’à quelle 

heure fréquentez-
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clients pour la 

sécurisation des points 

de vente 

les heures de 

fermeture  des 

points de vente 

 

vous les points de 

vente ? 

-  à partir de quelle 

heure trouvez vous 

qu’il est risqué d’être  

dans un point de 

restauration ? 

Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 

Cette analyse quantitative nous a permis de dresser un questionnaire qui se situera en annexe 

de notre document. Il s’agira d’interroger les acteurs de l’offre et de la demande. Il a été 

conçu à l’aide de questions fermées dichotomiques, à choix multiples et à échelle et de 

questions ouvertes. 
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VI.  TIMING ET ORGANISATION 

1- Chronogramme 

Notre étude sur le terrain s’est déroulée en deux jours : 

� 1e jour : 

-11h-13h : multiplication des questionnaires et des guides d’entretiens ; 

-13h-13h30 : répartition des taches ; 

-13h30-18h : administration des questionnaires ; 

-18h-18h30 : bilan de la journée ; 

� 2e jour : 

-8h-13h : suite et fin de l’administration des questionnaires ; 

-13h-18h : administration des guides d’entretien ; 

-18h-18h30 : bilan de la journée. 
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2- Equipe d’intervention 

Tableau n°8 : Définition et répartition des postes en fonction des compétences 

NOM POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

K’HADIDJATOU 

BA 

Chef de projet - Organiser le 

travail  

 

- Diriger  les 

activités  du 

groupe 

 

- Inspecter le 

travail dans son 

ensemble 

 

- Coordonner 

l’élaboration 

du rapport final 

- Connaissances en 

management et 

gestion des 

ressources 

humaines 

 

      -  dynamisme 

 

-  maitrise de l’outil     

informatique 

 

KAMGUIA Larry Chargé des 

recherches 

- Définir les axes 

de recherche 

 

- Déterminer les 

sources 

d’information 

 

- Coordonner les 

recherches 

 

- Bonne expérience 

en matière de 

recherche 

 

- Maitrise 

d’internet 

 

- dynamique  et 

cultivé 
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DOUANLA  Line Chef terrain - organiser les 

équipes sur le 

terrain 

 

- attribuer les 

tâches de ses 

assistants 

 

 

- rendre compte 

des résultats 

enregistrés 

- connaissance de 

la ville de 

Yaoundé 

 

- esprit de dirigeant 

 

 

- bonne santé  

physique et 

mentale 

 

- bonne 

présentation 

physique 

 

FOSSI  Maxime 

Samory 

Chef analyste - Organiser et 

analyser les 

données 

recueillies sur 

le terrain 

- Superviser les 

activités de 

l’assistante 

analyste 

- Formation en 

statistiques et 

mathématiques 

appliquées 

 

- maitrise de l’outil 

informatique 

GUIADEM 

Sylvanie Joane  

Assistante 

analyste 

- seconder le 

chef analyste 

- apporter une 

explication aux 

données 

recueillies 

- connaissance en 

statistiques 

- connaissance en 

informatique 

- jeune 

- bonne santé 

physique 

Sources : Cabinet GOLDEN AGENCY 
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Le cabinet Golden comme le montre ce tableau compte cinq membres. Ceux-ci ce sont 

efficacement repartis les taches. Nous avons : 

� le chef projet : Mlle BA K’hadidjatou qui grâce a ces compétences en management et 

en ressources humaines est chargée de diriger le travail et l’évolution du groupe. Elle 

est dotée d’un dynamisme qui lui permettra de garder un œil sur l’organisme dans son 

ensemble. 

� Le chef recherche : M. KAMGUIA Larry qui maitrise le domaine de la recherche et a 

une bonne connaissance de l’outil internet. Il est chargé de définir les axes de 

recherches et après avoir bien déterminé les sources d’informations se doit de 

coordonner ces recherches. 

� Le chef de terrain : Mlle DOUANLA Line qui est pourvue d’un esprit dirigeant, d’une 

bonne sante physique et mentale ainsi que d’un physique attrayant. Elle doit bien 

organiser le travail de terrain, bien déployer ses assistants et s’assurer du bon 

enregistrement des résultats obtenus. 

� Le chef analyste : FOSSI Samory : il se doit d’analyser les informations recueillies sur 

le terrain et de superviser les travaux de son assistante. Pour cela il a une bonne 

connaissance de l’outil informatique et une formation en statistique et mathématiques 

appliquées. 

� L’assistante analyste : GUIADEM Joane. Grâce à ses connaissances en statistique et 

en informatique doit analyser les données recueillies sur le terrain. 

 

 

3-  Déploiement 

Notre travail sur le terrain a débuté par l’élaboration et le test du questionnaire et du guide 

d’entretien de l’offre et de la demande le 05/10/2009. Ensuite le chef de terrain DOUANLA 

Line en collaboration avec tous les membres du groupe s’est occupé de la planification des 

mouvements à effectuer sur le terrain. La descente sur le terrain s’est effectuée du 06/10/2009 

au 08/10/2009 à 14H et deux groupes de deux et trois personnes se sont formés : 
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� Le premier groupe constitué du chef du terrain et de KAMGUIA Larry qui est allé 

respectivement au marché MVOG-MBI, à AYENE et à ESSOS omnisport 

� Le second groupe constitué de K’HADIDJATOU BA, NANDA Maxime et 

GUIADEM Joane qui est allé au marché central et d’ETOUDI, à la gare voyageur 

(ELIG ESSNO) et au CAPITOL. 

Tous ceci dans le but d’obtenir un maximum d’informations à partir du questionnaire. 

Au cours de notre périple, il nous a été dans certains cas difficile d’administrer les 

questionnaires et les guides d’entretien, ces difficultés étant liés à plusieurs facteurs : 

• Premièrement, lors de notre répartition sur le terrain, nous avons éprouvé des 

difficultés pour repérer les coins de la ville ou on trouverait le maximum de personnes 

disponible pour administrer le questionnaire étant donné la faible connaissance de la 

ville de Yaoundé des enquêteurs ; 

• De plus nous avons été freinés par le faible niveau d’instruction des personnes 

rencontrées, qui s’est matérialisée par la mauvaise compréhension du questionnaire et 

la difficulté d’expression de ceux-ci. Tout ceci ayant conduit à une augmentation du 

temps d’administration de chaque questionnaire due aux explications qui devaient être 

fournies pour chaque question posée ; 

• Aussi,  certaines personnes étaient soucieuses de l’utilisation des informations qui 

étaient entrain d’être recueillies, ce qui expliquait le refus de ceux-ci de remplir le 

questionnaire  intégralement le questionnaire, notamment les questions relatives a leur 

revenu ; 

• Par ailleurs, les conditions climatiques pendant ces 2 jours sur le terrain n’ont pas été 

favorables à notre déplacement. En effet, en raison de la pluie, il nous a été difficile de 

respecter le timing prévu. 

 Afin de palier à notre première difficulté, nous avons choisi de nous diriger vers de 

zones telles que les marchés et  les supermarchés ou toutes les couches de la population sont 

représentés. Pour ce qui est de la compréhension du questionnaire il s’agissait d’utiliser un 

langage familier voir argotique  afin de facilité les échanges avec les répondants. S’agissant 

des conditions climatiques bien qu’étant une difficulté   elles ont aussi été une opportunité 

pour nous. En effet la pluie nous a permis d’aborder des personnes en quête d’un abri et ayant 

tout leur temps pour se soumettre à notre questionnaire.                                   
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VII.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1- Plans  d’analyse  

a. Analyse documentaire  

Tableau n°9 : tableau synthétique du plan d’analyse documentaire 

Objectifs Besoins en information Variable à mesurer Type de traitement 

Trouver des moyens 

de conservation des 

aliments dans les 

points de restauration 

 

Connaitre les moyens 

de conservation 

utilisés par les 

restaurateurs. 

 

 

Moyens de 

conservation. 

Résumé du document 

Connaitre le type 

d’aliment vendu dans 

les points de 

restauration rapide. 

 

Habitudes de 

consommation 

Isolation des faits 

marquants 

Trouver les moyens 

d’amélioration des 

rapports vendeur-

client 

Connaitre les droits 

des consommateurs. 

Droits des 

consommateurs 

Isolation des faits 

marquants 

Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 

 

b. Analyse qualitative 

Tableau n°10 : tableau synthétique du plan d’analyse qualitative 

Objectifs Besoins en information Variable à mesurer Type de traitement 

Chercher les voies 

d’amélioration de la 

qualité des services 

Connaitre les 

priorités des 

consommateurs en ce 

qui concerne la 

restauration rapide 

Préférences des 

consommateurs 

Analyse uni variée 
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Trouver les moyens 

de fidélisation de la 

clientèle 

Connaitre leur 

fréquence de 

consommation 

 

fréquence de 

consommation 

Analyse uni variée 

Connaitre le degré 

d’insalubrité dans les 

points de vente 

 

Niveau d’insalubrité Analyse uni variée 

Connaitre les 

propositions des 

clients pour la 

sécurisation des 

points de vente 

Connaitre l’avis des 

clients sur les heures 

de fermeture  des 

points de vente 

 

heure Analyse uni variée 

Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 

 

c. Analyse quantitative 

Tableau n°11 : tableau synthétique du plan d’analyse quantitative 

objectif Besoins en 

information 

Variable à mesurer Type de traitement 

Trouver les moyens 

d’amélioration des 

rapports vendeur-

client 

Connaitre l’origine 

des mésententes  

dans les relations 

vendeur-client 

 

Rapports vendeurs-

clients 

Analyse thématique 

Trouver des moyens 

de conservation des 

aliments dans les 

points de restauration 

 

Connaitre les 

quantités restantes en 

fin de journée 

Quantité restante Analyse thématique 

Connaitre les moyens 

de conservation 

utilisés 

Moyens de 

conservation 

Analyse thématique 

Chercher les voies Connaitre les Critiques des Analyse thématique 
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d’amélioration de la 

qualité des services 

critiques des 

consommateurs par 

rapport à la qualité 

du service 

 

consommateurs 

Sources : cabinet GOLDEN AGENCY 

 

2- Résultats  des études 

a. Etude documentaire 

 

� Objectif 1 : Connaitre les moyens de conservation des aliments 

 

Les données recueillies à ce sujet sont les suivantes : 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_aliments. 

Dernière modification le 2 octobre 2009 

 

 

Principales méthodes de conservation des aliments  

Tableau n°12 : Tableau récapitulatif des différentes méthodes de conservation des aliments. 

Méthode Effet sur la croissance et la survie de la flore microbienne 

Réfrigération ou rafraichissement Ralentit la croissance de la flore microbienne 

Congélation Arrête momentanément le développement de la flore 

microbienne sans la détruire 

Surgélation Congélation très rapide, la texture de l'aliment est mieux 

préservée² 

Déshydratation, saumure Réduction de l'activité de l'eau 
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Lyophilisation sous vide Faible tension en oxygène bloquant les organismes aérobies 

et réduisant la croissance des organismes anaérobies 

Atmosphère 

protectrice ou Atmosphère 

contrôlée 

Inhibition de certains micro-organismes par le dioxyde de 

carbone ou d'autres gaz, voire suppression de l'air = 

emballage en sac sous vide. 

Addition d' acides Réduction de la valeur du pH et quelquefois actions d'un 

acide particulier 

Fermentation lactique Réduction de la valeur du pH in situ par action microbienne 

et quelquefois inhibition additionnelle par les acides 

lactiques et acétiques (par exemple éthanol, bactériocines) 

Émulsification  Compartimentalisation et limitation de la nourriture à 

l'intérieur de gouttelettes d'émulsion huile dans l'eau 

Addition de conservateurs Inhibition chimique de groupes spécifiques de micro-

organismes 

Appertisation  Destruction de tous les micro-organismes, c'est la boîte 

de conserve 

Irradiation de la nourriture  Par exposition à une radiation ionisante, destruction de toute 

cellule vivante, jusqu'au cœur du produit. 

Application de haute pression 

hydrostatique (pascalisation) 

Inactivation par pression de bactéries végétatives, levains et 

moisissures 
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� Objectif 2 : Connaitre les droits des consommateurs 

 

Sources 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.capegateway.gov.za

/eng/topics/43873&prev=/translate_s%3Fhl%3Dfr%26q%3Ddroits%2Bdes%2Bconsommateu

rs%2Ben%2Bafrique%26tq%3Dconsumer%2Brights%2Bin%2Bafrica%26sl%3Dfr%26tl%3

Den 

 

Les données retenues sont les suivantes : 

Droit à la satisfaction des besoins essentiels  

Tous les consommateurs ont le droit aux biens et services de base tels que nourriture, 

eau potable, abris, vêtements, soins de santé et l'éducation. 

Droit à la sécurité  

Les consommateurs ont le droit de se protéger contre les marchandises dangereuses et 

des services. Marchandises à risque peuvent conduire à la destruction de biens, les 

blessures et même la mort. 

Droit d'être informé   

Les consommateurs ont droit à des informations complètes sur les prix, les quantités et 

les ingrédients des fournisseurs de biens et services. 

Droit de choisir  

Les consommateurs ont le droit de choisir parmi une variété de biens et services de 

qualité vendus à des prix compétitifs. 

Droit d'être entendu  

Représentation: les consommateurs ont le droit d'être entendu sur les enjeux, les 

politiques, plans, programmes et décisions qui les concernent. 

Droit à réparation   

Les consommateurs ont le droit à réparation sur leurs griefs au sujet de normes, 

dangereux, des marchandises et des services trop coûteux, les revendications abusives 

et autres pratiques déloyales des consommateurs. 

Droit à l'éducation des consommateurs  

Les consommateurs ont le droit à l'éducation qui va leur permettre de prendre des 

choix informés et confiants de biens et de services. 

Droit à un environnement sain et durable  
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Les consommateurs ont le droit de vivre et de travailler dans un environnement qui ne 

menacent pas leur santé et leur vie et qui ne pose aucun danger pour les générations 

présentes et futures. 

 

� Objectif 3 : Connaitre  les habitudes de consommateurs 

Sources : www.wikipedia.com/restauration%20rapide%20.htlm; photos amateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration rapide ou le fast food1 est un mode de restauration dont le but est de faire 

gagner du temps au client en lui permettant d'emporter rapidement les plats commandés, et ce, 

pour un prix généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Les mets servis 

sont le plus souvent des hamburgers ou des sandwichs, accompagnés de frites et de sodas. On 

peut aussi y manger un hot-dog, une pizza, un club sandwich, un taco, un sushi. Au Québec, 

on offre une poutine, un smoked meat ou un beignet avec un café. 

Cependant, depuis peu, ce mode de restauration évolue en offrant un menu plus sain avec des 

comptoirs à salades et des jus de fruits pressés, tout en satisfaisant notre mode de vie 

sédentaire. La qualité, exigée par les consommateurs, fait donc un retour en force, ainsi que le 

montre la progression de chaînes de sandwicherie haut de gamme ou proposant une nourriture 

plus naturelle. 
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b. Etude qualitative 

Au cours de notre étude sur la restauration rapide, nous avons soumis l’offre à des 

entretiens semi-directifs. Au total nous avons donc collectés un total de 25 entretiens mais à 

cause de la durée des entretiens nous avons fait uniquement la transcription de 2 entretiens 

semi-directifs : 

Entretien N°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour  M. ! Bonjour 

Vous vendez ici depuis 

combien de temps ! 

En fait… c’est presque 3, je.. J’ai 

remplacé quelqu’un ici, c’est 3 jours 

que je suis là ! 

Parlez-moi des heures d’ouverture et 

de fermeture. Vous ouvrez en 

moyenne à partir de quelle heure ? 

J’ouvre en moyenne à partir de 6h. 6h 

c’est déjà ouvert ! 

Et à cette heure y a-t-il déjà 

des consommateurs ? 

Oui  à 6h ! Y a des gens qui dorment 

même à la gare et à 6h ya des gens qui 

ont besoin de prendre du café et je 

suis la pour ca ! 

Et vous fermez à partir de 

quelle heure environ ? 

Je ferme à…. A 21h parce que mes 

produits sont déjà finis et il ya plus les 

gens ? 

Et que faites vous des quantités 

restantes en fin de journée ? 

Généralement la nourriture ne reste pas 

chez moi. Ce qui reste ce n’est que les œufs, 

le lait… le pain et tout ça, ça fini ! 
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Comment préparez-vous les 

aliments : spaghetti et autres. Et 

comment les conservez-vous ? 

Je les achète dans les mar… les supermarchés, à la fin de 

la journée. Je les garde à la maison au frigo et le matin je 

prépare à la maison très tôt avant de venir à la gare ! 

J’arrive le matin je m’installe et je vends et le lendemain 

c’est la même chose ! 

Parlez-nous du service ? Que mettez 

vous dans votre service pour  service 

pour garder vos clients ? 

D’habitude je suis très gentil avec les clients mais 

pas trop parce qu’il ya des voleurs et des gens 

qui profitent trop même ! Si tu es  impoli ils vont 

te fuir, et aussi je mets souvent le cadeau ! 

Et par rapport au prix ? 

Mes prix sont très abordables mais ca dépend ! 

Des fois j’augmente 50 ou 100F parfois 150 ca 

dépend de qui j’ai en face de moi ? 

Accordez-vous  des 

crédits ? 

Non jamais de crédit ! Si tu fais les crédits tu 

perds beaucoup, beaucoup même. Ya beaucoup 

de malhonnête ici à la gare, ils vont te dire qu’ils 

arrivent et après ils partent ! 

L’entretien est terminé. 

Merci Monsieur pour  

votre intervention !  

Merci à vous et bonne journée 
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Entretien N° 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelle heure 

commencez-vous à 

travailler ? 

On commence ici au environ de 6H30 

Et vous finissez à quelle 

heure ? 

Ca dépend,  là par exemple on a fini. En 

général quand on commence le matin on 

vend jusqu’à ce que la nourriture finisse 

ensuite on prépare une autre quantité pour 

vendre dans la soirée ! 

Ah donc vous vendez en 

deux temps ? 

Oui 

Et quand vous commencez le 

soir vous arrêtez à quelle 

heure ? 
Là aussi on vend jusqu’à 

ce que ca finisse ! 

En général vous finissez à 

quelle heure ? On arrête à 21H 

Et si ce que vous avez 

prévu n’est pas fini à 21H ? 
On garde pour revendre le 

lendemain ! 

Ah d’accord et comment vous 

conservez  ces restes là ? On l’utilise comme repas le 

soir ! 
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Et si les quantités restantes 

sont beaucoup ? 

Etant donné qu’on n’a pas de frigo pour 

garder ça, on réchauffe bien le haricot par 

exemple avant de dormir et le lendemain 

on réchauffe encore pour vendre. 

Et est ce que vous avez 

souvent des problèmes avec 

les clients ? 

Non 

Si, mais on peut éviter ça parce que 

quelqu’un soit ce qu’on fait, ils vont 

toujours se plaindre. Et il y a certains 

souvent qui sont grossiers, agressifs et 

qui insultent même ! 

Donc les clients ne se plaignent 

jamais de la qualité des beignets 

par exemple ? 

Et qu’est ce que vous faites 

pour remédier à cela ? 

Ah, on essai de les calmer et de rester 

calme aussi 

C’est tout ! Merci pour votre 

intervention et bonne 

journée ! 
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Le mode de traitement qui sera utilisé ici c’est la méthode d’analyse thématique qui va 

permettre à partir des infos recueillis sur le terrain de répondre aux besoins en information qui 

avaient préalablement été établi. 

            A partir des différents entretiens semi-directifs qui ont effectué, on a pu recueillir les 

informations suivantes : 

- Pour répondre au besoin en information qui était celui de savoir quels sont les moyens 

de conservation utilisés par les vendeurs de la restauration rapide, on s’est rendu 

compte que la majeure partie des vendeurs ne conservent pas les quantités restantes 

qu’ils considèrent comme insignifiant et qui sont en général utilisé comme repas le 

soir. Par ailleurs lorsque les quantités restantes sont énormes ils les réchauffent bien 

avant de s’endormir le soir et le matin au levé avant de les remettre à la disposition des 

consommateurs. 

- Au niveau de l’approvisionnement, on a pu savoir que les vendeurs de la restauration 

rapide s’approvisionnent eux-mêmes dans les marchés environnants chaque matin 

avant de commencer le travail et achètent pour la plupart chez les détaillants. 

- Concernant la qualité des produits vendus, on a pu obtenir des vendeurs que les clients 

ont toujours à se plaindre de la qualité des produits et même du service.par ailleurs les 

prix des produits ne sont pas souvent discuté. 

- au niveau des relations vendeurs-clients, les vendeurs disent souvent avoir à faire à des 

clients agressifs, malhonnête et même grossiers malgré le fait qu’ils les accueillent 

avec le sourire et gentiment. En outre il serait important de noter que la clientèle de 

ces points de vente est constituée de personnes travailleuses ou non situé dans les 

environs. 

 

 

c. Etude quantitative (en annexes) 
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VIII.  ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES 

 

Les  différents objectifs liés à cette étude quantitative sont les suivants : 

� Chercher les voies d’amélioration de la qualité des services ; 

� Trouver les moyens de fidélisation de la clientèle ; 

� Trouver comment éradiquer le problème d’insalubrité dans les points de 

restauration ; 

� Connaitre les propositions des clients pour la sécurisation des points de vente ; 

� Trouver des moyens de conservation des aliments dans les points de restauration. 

 

Selon le critère de priorité, les besoins en information peuvent être classés ainsi : 

� Connaitre les raisons d’achat des consommateurs ; 

� Connaitre les priorités des consommateurs en ce qui concerne la restauration 

rapide ; 

� Connaitre leur fréquence de consommation ; 

� Connaitre le degré d’insalubrité dans les points de vente ; 

� Connaitre l’avis des clients sur les heures de fermeture  des points de vente. 
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Information 1 : raison  d’achat des consommateurs 

Donnée1 : appréciation des consommateurs sur le prix des produits 

 

 

Commentaire : Pour la majorité des consommateurs le prix des aliments vendus dans la rue 

est normal (43%) et une partie de la population (28%) le trouve « moins cher ». 

 

Donnée 2 : Motif de consommation 

 

 

Commentaire : La majorité des personnes interrogées (38.5%) consomment les produits de la 

rue à cause de leur rapidité de service. 

 

 

 

 

 

Appréciation prix des produits

tres moins cher

moins cher

cher

tres cher

normal

ca dépend

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 4,5% 

56 28,0% 

41 20,5% 

8 4,0% 

86 43,0% 

0 0,0% 

200 100% 

Motif de consommation

Non réponse 0,8%

rapidité 38,5%

qualité 26,7%

accueil 8,5%

gout 14,2%

faim 5,3%

envie de grignotter 2,0%

proximité 1,2%

moyen 2,8%
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Donnée 3 : habitudes d’achat 

 

Les aliments les plus consommés dans la ville de Yaoundé sont le poisson braisé (81,5%), le 

plantain-prune (74%), les brochettes (58,5%), les beignets – haricot- bouillie (57%)  et les 

arachides (52,5%) 

 

 

 

 

 

 

type de produits

poisson braisé

plantain-prune

brochettes

beignets haricot bouillie

arachide

beignet

pain chagé

porc braisé

rotisserie

chips

koki

maïs bouillie

pili

pop-corn

chawarmma

riz sénégalais

ignames bouillies

riz sauce arachide

patates braisés

eru

ndolè

croquettes

foufou,taro

couscous maïs

sangha

caramel

avocat

zom

okok

kossam

boullon

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

163 81,5% 

148 74,0% 

117 58,5% 

114 57,0% 

105 52,5% 

97 48,5% 

94 47,0% 

93 46,5% 

86 43,0% 

86 43,0% 

82 41,0% 

72 36,0% 

64 32,0% 

54 27,0% 

49 24,5% 

37 18,5% 

17 8,5% 

17 8,5% 

14 7,0% 

10 5,0% 

10 5,0% 

4 2,0% 

3 1,5% 

3 1,5% 

2 1,0% 

2 1,0% 

2 1,0% 

1 0,5% 

1 0,5% 

1 0,5% 

1 0,5% 

200  
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Conclusion : les habitants de la ville de Yaoundé consomment en majorité dans la rue le poisson 

braisé, plantain-prune, brochettes, beignets-haricot-bouillie,  arachides. En effet, la plupart  d’entre eux 

(69%) trouvent que les prix sont relativement bas, et considèrent que la rapidité du service est la 

principale raison de leurs achats. 

 

 

Information 2 : Priorités des consommateurs  

 

Donnée 1 : priorités par rapport au point de vente 

  

Le critère de choix du point de vente le plus évoqué par les consommateurs est la propreté 

(71 ,5% des répondants) 

 

Donnée 2 : priorités par rapport au service 

 

 

L’élément du service qui est le sourire satisfait le plus les clients (47,5%). 

critères de choix du point de vente

Rapidité

propreté

goût

accueil

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

58 29,0% 

143 71,5% 

92 46,0% 

24 12,0% 

200  

Satisfaction/service

Non réponse

Sourire

emballage

monnaie à temps

cadeau

rapidité

rien

bon service

propreté du vendeur et des lieu

bon accueil

gout

possibilité de crédit

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,5% 

95 47,5% 

48 24,0% 

34 17,0% 

47 23,5% 

7 3,5% 

4 2,0% 

6 3,0% 

3 1,5% 

3 1,5% 

6 3,0% 

2 1,0% 

200  
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Conclusion : Pour la plupart des  habitants de Yaoundé, la propreté du point de vente et le 

sourire de la vendeuse (ou du vendeur) sont leurs  principales priorités en ce qui concerne la 

restauration rapide. 

 

 

Information 3 : fréquence de consommation 

Donnée1 : Fréquence de consommation. 

 

 

Commentaire : 63.5% des habitants de la ville de Yaoundé consomment au moins une fois par jour les produits 

vendus dans la rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non r
épons

e

0,5%

1

63,5%

2

26,5%

3

6,5%

4

2,0%

plus

1,0%

Fréquence de consommation
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Donnée 2 : Croisement fréquence de consommation et situation matrimoniale. 

Fréquence de consommation/Situation matrimoniale Marié Célibataire Veuf TOTAL 

Non réponse 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 

1 17,5% 45,5% 0,5% 63,5% 

2 9,0% 17,5% 0,0% 26,5% 

3 0,5% 6,0% 0,0% 6,5% 

4 1,0% 1,0% 0,0% 2,0% 

Plus 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 

TOTAL 28,0% 71,5% 0,5% 200 

Fréquence de consommation ne dépend pas de la situation matrimoniale 

 

 

Donnée 3 : croisement fréquence de consommation et sexe. 

 

 

La dépendance n’est pas significative khi2=6.36 ddl=5  1-p=72.69 % 

 

 

 

 

Sexe 

Fréquence de consommation

Non réponse

1

2

3

4

5

plus

TOTAL

Masc
ulin

Féminin TOTAL

0 1 1 

73 54 127 

36 17 53 

8 5 13 

2 2 4 

0 0 0 

0 2 2 

119 81 200 
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Donnée 4 : croisement fréquence de consommation et âge 

 

La dépendance n’est pas significative khi2=11.49 ddl=15  1-p= 28.27% 

 

 

Donnée 5 : moment de consommation 

 

Les habitants de Yaoundé consomment moins les produits de la rue le matin (25,5%) 

 

Conclusion : 63.5% des habitants de la vile de Yaoundé consomment au moins une fois par 

jour les produits de la consommation rapide et ce quelque soit leur sexe, leur âge, et leur 

situation matrimoniale.par ailleurs, ces individus consomment en majorité dans la soirée. 

 

 

 

 

Age 

Fréquence de consommation

Non réponse

1

2

3

4

plus

TOTAL

15-20 20-25 25-30 30 et plus TOTAL

0 1 0 0 1 

29 40 23 35 127 

14 16 11 12 53 

3 5 4 1 13 

0 3 1 0 4 

1 1 0 0 2 

47 66 39 48 200 

période de consommation

matin

midi

soir

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

51 25,5% 

100 50,0% 

115 57,5% 

200  
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Information 4 : degré d’insalubrité 

Donnée 1 : Degré de salubrité 

 

 

Commentaire : 60% des personnes interrogées trouvent les points de ventes peu souvent sales. 

 

Donnée 2 : maladie 

 

58.5% des personnes interrogées ont déjà attrapé une maladie suite à la consommation des produits 

vendus dans la rue. 

 

 

Conclusion : la grande majorité des habitants de Yaoundé ne trouvent les points de 

restauration rapide que peu souvent sales ; or 41% d’entre eux ont déjà attrapé une maladie 

suite à la consommation des ces produits. 

 

 

SALUBRITE

Non réponse 1,5%

Jamais 13,0%

Rarement 29,0%

Occasionnellement 31,0%

Assez souvent 18,0%

Très souvent 7,5%

Malade

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

83 41,5% 

117 58,5% 

200 100% 
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Information 5 : Avis des clients sur les heures de fermetures des 

points de vente. 

 

Donnée 1 : heure limite de fréquentation des points de vente. 

20H 37 22,0% 

22H 26 13,3% 

19H 20 10,3% 

18H 18 9,2% 

21H 18 9,2% 

23H 14 7,2% 

17H 11 5,6% 

14H 9 4,6% 

16H 8 4,1% 

12H 7 3,6% 

15H 6 3,1% 

RAS 5 2,6% 

11H 3 1,5% 

13H 2 1,0% 

24H 2 1,0% 

10h 1 0,5% 

20 1 0,5% 

9H 1 0,5% 

TOTAL 195 100,0% 

La plupart des personnes interrogées fréquentent les points de vente jusqu'à 20h ; cette 

réponse représente 22% des réponses obtenues. 
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Données 2 : heure d’insécurité des points de vente 

23H 49 30,4% 

24H 35 20,1% 

22H 34 17,6% 

21H 23 11,9% 

20H 14 7,3% 

19H 10 5,2% 

RAS 5 2,6% 

+ de 23H 2 1,0% 

02H 2 1,0% 

15H 2 1,0% 

18H 2 1,0% 

TOTAL 193 100,0% 

30.4% des personnes interrogées jugent qu’à partir de 23h il n’est plus très sûr de fréquenter 

les points de vente. 

 

Conclusion : les habitants de la ville de Yaoundé fréquentent en majorité les points de 

restauration rapide jusqu'à 20h, et jugent qu’à partir de 23h il devient risqué de fréquenter ces 

points de vente. 
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IX.  RECOMMANDATIONS 

 

1- Données globales sur l’étude 

Notre étude nous a permis d’apporter des informations nouvelles dans le secteur de la 

restauration rapide. Plusieurs groupes d’informations pourraient permettre de réécrire la 

connaissance dans ce domaine. 

 

� Raisons d’achat des consommateurs 

L’étude quantitative nous a permis d’obtenir les informations suivantes : les habitants 

de la ville de Yaoundé consomment en majorité dans la rue le poisson braisé, plantain-

prune, brochettes, beignets-haricot-bouillie,  arachides. En effet, la plupart  d’entre eux 

(69%) trouvent que les prix sont relativement bas, et considèrent que la rapidité du service 

est la principale raison de leurs achats. 

� Moyens de conservation des aliments 

L’étude documentaire nous a permis d’obtenir les informations suivantes : 

Réfrigération ou rafraichissement ; Congélation ; Surgélation ; Déshydratation, saumure ; 

Lyophilisation sous vide ; Atmosphère protectrice ou Atmosphère contrôlée ; Addition 

d'acides ; Fermentation lactique ; Émulsification ; Addition de conservateurs ; 

Appertisation ; Irradiation de la nourriture ; Application de haute pression hydrostatique 

(pascalisation). 

L’étude qualitative, à travers des entretiens avec des vendeurs, nous a permis d’obtenir 

les informations suivantes : Certains vendeurs, pour conserver leurs produits, chauffent les 

restes de mets la nuit, et le lendemain matin, ils réchauffent pour revendre. D’autres 

conservent leurs produits dans des réfrigérateurs. 

 

� Habitudes de consommation 

L’étude quantitative nous a permis d’obtenir les résultats suivants : Les aliments les 

plus consommés dans la ville de Yaoundé sont le poisson braisé (81,5%), le plantain-
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prune (74%), les brochettes (58,5%), les beignets – haricot- bouillie (57%)  et les 

arachides (52,5%). 

 

� Droits des consommateurs  

 

 L’étude documentaire nous a permis d’obtenir les informations suivantes : Droit à la 

satisfaction des besoins essentiels ; Droit à la sécurité ; Droit d'être informé ; Droit de 

choisir ; Droit d'être entendu ; Droit à réparation ; Droit à l'éducation des consommateurs ; 

Droit à un environnement sain et durable. 

 

� Priorités des consommateurs 

 L’étude quantitative nous a permis d’obtenir les informations suivantes : Pour la 

plupart des  habitants de Yaoundé, la propreté du point de vente et le sourire de la 

vendeuse (ou du vendeur) sont leurs  principales priorités en ce qui concerne la restauration 

rapide. 

� Fréquences d’achat 

 L’étude quantitative nous a permis d’obtenir les informations suivantes : 63.5% des 

habitants de la vile de Yaoundé consomment au moins une fois par jour les produits de la 

consommation rapide et ce quelque soit leur sexe, leur âge, et leur situation 

matrimoniale.par ailleurs, ces individus consomment en majorité dans la soirée. 

 

� Niveau d’insalubrité 

 L’étude quantitative nous a permis d’obtenir les informations suivantes : la grande 

majorité des habitants de Yaoundé ne trouvent les points de restauration rapide que peu 

souvent sales ; or 41% d’entre eux ont déjà attrapé une maladie suite à la consommation 

des ces produits. 
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� Horaires de fermeture des points de vente 

 L’étude quantitative nous a permis d’obtenir les informations suivantes : les habitants 

de la ville de Yaoundé fréquentent en majorité les points de restauration rapide jusqu'à 20h, 

et jugent qu’à partir de 23h il devient risqué de fréquenter ces points de vente. 

 

2- Principales recommandations 

 

Ces connaissances fondamentales nous amènent à faire trois groupes de recommandations : 

 

Les 1 e recommandations seront adressées aux organismes étatiques et institutionnels : 

 

� L’Etat devrait faire un recensement  l’ensemble des acteurs de la restauration rapide de 

la ville de Yaoundé qui exercent dans l’informel, afin de les enregistrer et les faire 

entrer dans le secteur formel. Pour cela, l’Etat devrait mettre sur pied une équipe 

d’enquêteurs qui sillonneront tous les quartiers de la ville de Yaoundé, afin de 

répertorier tous les points de vente. 

 

 

� Les organismes institutionnels devraient revoir à la baisse les taxes et impôts liés à 

l’exercice du commerce (restauration rapide), afin d’encourager les vendeurs 

informels à sortir de l’ombre et s’enregistrer. En effet, ils pourraient fixer des taxes et 

des taux d’impôts proportionnels à la taille du point de vente, du chiffre d’affaire et du 

type de produits vendus.  

 

 

� Promouvoir  le développement du secteur informel de la restauration rapide en 

accordant des subventions aux vendeurs qui respectent les normes de qualité. Grace à 

ces subventions, ces vendeurs pourront, améliorer encore plus la qualité de leurs 
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produits, agrandir leurs locaux, assurer une propreté certaine de leur environnement 

interne et externe. 

 

 

� Prévoir et aménager des emplacements pour les  vendeurs qui exercent au bord des 

routes afin de donner à la restauration rapide informelle un caractère plus 

« professionnel »  et attrayant. Pour ce cas, on pourrait suivre le modèle de ce qui s’est 

passé dans la ville de Douala : la communauté urbaine de Douala a aménagée des 

emplacements pour les vendeurs de fleurs, et pour les « calls box » afin d’embellir la 

ville et développer ces secteurs d’activité.  

 

 

Les 2 e recommandations seront adressées aux habitants de la ville de Yaoundé : 

 

� Les habitants de la ville de Yaoundé devraient se responsabiliser et être plus honnêtes. 

Ainsi, ils devraient éviter progressivement de prendre des produits à crédit aux 

vendeurs. Dans le cas ou ils continuent à prendre les produits à crédit, ils devraient 

rembourser leurs dettes dans les délais sans toutefois de montrer grossiers et impolis 

lorsque les vendeurs réclameront leur argent. 

 

 

� Les habitants de la ville de Yaoundé devraient tous apprendre à consommer en priorité 

les produits appartenant à la culture camerounaise, et moins ceux étranger. C’est ainsi 

qu’ils devraient s’axer beaucoup plus sur les plantains braisés ; prunes braisées ; maïs 

braisé, maïs bouilli, arachides grillés, arachide bouillis, brochettes, pain chargé, pilis, 

rôtisseries, beignets-haricot-bouillie, patate braisée et bien d’autres.  

 

 

Les troisièmes recommandations seront adressées aux acteurs du secteur, à 

savoir les vendeurs d’aliments dans la rue : 
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� Les vendeurs devraient mettre un accent sur la propreté dans les points de vente. Ceci 

passe par la présence d’un bac à ordure dans chaque point de vente et veiller à ce que 

tous les déchets liés à la cuisson des aliments et même ceux rejetés par les clients 

soient mis dans le bac à ordure. Aussi, les vendeurs devraient utiliser des insecticides 

pour chasser les éventuels insectes qui pourraient être attirés par le point de vente.  

 

 

� Le profil du vendeur étant un facteur très influent du choix du point de vente des 

consommateurs comme nous a révélé notre étude, les vendeurs devraient déjà à leur 

apparence extérieure en veillant à leur hygiène corporelle, et en utilisant des vêtements 

appropriés pour la cuisine et le service, à savoir tabliers, chapeaux, gants, ceci visant à 

rassurer les clients sur la qualité des aliments. 

 

 

� Concernant la qualité des aliments vendus, les vendeurs devraient veiller à ce que les 

vivres achetés ne soient pas à varier. Ceci passe premièrement par une connaissance 

de la part des vendeurs des périodes d’approvisionnement des marchés en vivres frais. 

Par ailleurs, il faudrait que les vendeurs veillent à la bonne préparation et la bonne 

cuisson des aliments. Ils devraient aussi s’assurer de la bonne conservation des 

aliments à partir des moyens de conservation listés plus haut. Tous ces éléments 

permettront de faire en sorte que les clients n’attrapent aucune maladie suite à la 

consommation de ces produits. 

 

 

� L’accueil : étant donné que l’un des facteurs les plus importants en matière de 

satisfaction des consommateurs est le sourire du vendeur (ou de la vendeuse), il 

faudrait que ces derniers cultivent des valeurs telles que l’humilité, le respect des 

clients (quelque soient les situations), la bonne humeur, le sourire, la politesse et la 

flatterie. Tous ces éléments feront en sorte que les clients se sentent à l’aise et 

apprécient le moment qu’ils passent dans le point de vente. Ainsi, ils pourront 

recommander le point de vente à d’autres personnes, ce qui augmentera la clientèle du 

point de vente. 
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� Quant aux heures d’ouverture et de fermeture des points de vente, il faut tenir compte 

de la disponibilité du client et de la disponibilité du client et de l’aspect sécuritaire du 

point de vente. En effet la soirée, étant le moment de la journée ou les habitants de la 

ville de Yaoundé consomment le plus les aliments dans la rue, il faudrait mettre 

l’accent sur le service à ce moment là de journée, sans toutefois négliger la matinée et 

l’après midi. Egalement, afin d’éviter d’énormes quantités restantes en fin de journée 

de vente, il faudrait réduire les quantités produites à partir de 23 heures, heure à partir 

de laquelle les consommateurs jugent peu sécurisant de fréquenter les points de vente. 

 

 

� Enfin, afin de réduire les coûts liés à l’entretien du point de vente, aux taxes et impôts 

à payer, ainsi qu’accroitre la visibilité du point de vente, les vendeurs de la 

restauration rapide pourraient se regrouper, s’associer dans une structure (local) 

chacun vendant des produits différents. 
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X.  STRATEGIE ET PLAN D’ACTION 

1- STRATEGIE (quel produit sur quel marché ?) 

 

� Choix des types de produits en fonction des marchés 

Afin de segmenter le marché nous avons choisi de nous pencher sur deux aspects à 

savoir l’âge du consommateur et le niveau de revenu.  

Pour ce qui est de l’âge nous aurons quatre marchés : les 15-20 ans, les 20-25ans, les 

25- 30ans et les 30 ans et plus.  

 

- Pour les consommateurs âgés entre 15 et 20ans il conviendra de développer    

la vente des produits tels que : 

• Les plantains-prunes (25% de la consommation globale de ce produit 

juste derrière les 20-25ans) ; 

• Les pilis (37,1% de la consommation) ; 

• Les beignets (34 ,02% de la consommation) ; 

• Enfin on ciblera ce segment pour commercialiser les schawarmas ce 

produit est consomme en majorité par les jeunes de cette tranche 

d’âge soit 46,94% de la consommation ; 

 

- Sur le marché des 20 à 25ans les produits proposés seront plus diversifiés car 

l’on remarque que cette tranche de la population est la plus présente (33% des 

répondants) dans le secteur de la restauration rapide. Ainsi sur ce marché 

l’offre sera constituée de : 

• Plantains-prunes (28,37% de la consommation) ; 

• Arachides (35,24% de la consommation) ; 

• Pains chargés (38,3% de la consommation) ; 

• Brochettes (33, 33%  de la consommation) ; 

• Riz sénégalais (51,35% de la consommation) ; 

• Koki (31,7%) ; 

• Beignet haricot bouillie (35,96%) ; 

• Poisson braisé (33,13%). 
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- Sur le marché des 25 à 30ans  nous suggérerons de commercialiser : 

• Les plantains- prune (21,62%) ; 

• Les arachides (30,48%) ; 

• Le poisson braisé (20,24%) ; 

• Le Eru (40%). 

 

-  Sur le marché des 30 ans et plus il faudrait mettre l’accent sur : 

• Les plantains –prune (25%) ; 

• Le maïs bouilli (34,72%) ; 

• Le poisson braisé (27%) ; 

• Le porc braisé (25,53%) ; 

• Le riz sauce d’arachide (41,17%). 

 

S’agissant du niveau de revenu le marché sera segmenté en quatre : les consommateurs ayant 

un revenu mensuel de 0 à 50 000 FCFA, de 50 000 à 100 000 FCFA, de 100 000 à  200 000 

FCFA, et  plus. 

- Le marché des consommateurs ayant un revenu de 0 à 50 000 on pourrait 

développer prioritairement la vente des produits tels que : 

• Les plantains- prune ; 

• Les arachides ; 

• Le poisson braisé ; 

• Les beignets ; 

• Les chips ; 

• La rôtisserie ; 

• Le porc braisé ; 

• Les brochettes ; 

• Le koki. 

 

- Le second marché est celui des consommateurs ayant un revenu de 50 000 à 

100 000 FCFA. ce marché offre encore beaucoup de perspective. Pour les exploiter il faudrait 

commercialiser les produits suivants : 

• Plantain- prune ; 
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• Pain chargé ; 

• Poisson braisé ; 

• Beignets ; 

• Chips ; 

• Rôtisserie ; 

• Porc braisé ; 

• Brochettes. 

 

- Le marché des consommateurs ayant un revenu de se situant entre 100 000 et 

200 000 FCFA n’offre pas beaucoup d’opportunité en matière de restauration 

rapide (secteur informel) néanmoins on y consomme des produits tels que : 

• Plantains- prune ; 

• Poisson braisé ; 

• Brochettes. 

 

- Le marché des consommateurs ayant un revenu de plus de 200 000FCFA 

n’est pas un marché très significatif en matière de restauration rapide dans le 

secteur informel  néanmoins il serait bon d’y proposer les aliments suivants : 

• Plantain- prune ; 

• Poisson braisé ; 

• Brochettes. 

 

� Choix des cibles prioritaires 

 

� En fonction de la segmentation du point de vue de l’âge les cibles 

prioritaires sont : 

                - Les acheteurs,               

                - Les prescripteurs  

 

� En fonction de la segmentation sur la base du niveau de revenu les 

cibles prioritaires sont : 

   - Les acheteurs, 
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   - Les prescripteurs 

 

�  Axes stratégiques 

 

� Attirer et fidéliser la clientèle, 

� Améliorer la notoriété du point de vente, 

� Mettre l’accent sur la rapidité du service, 

� Faire ressortir l’aspect qualité des produits vendus  

� Faire ressortir l’aspect propreté du point de vente. 

 

� Positionnement  

Le positionnement portera sur  la propreté du point de vente, la rapidité du service et la qualité 

des produits commercialisés. Les informations recueillies plus haut nous ont révélé que la 

priorité des consommateurs par rapport au point de vente est la propreté. De plus ils accordent 

une importance capitale à la rapidité du service et à la qualité des produits. Il s’agira d’amener 

le client à reconnaître en nos produits et en notre service une assurance de qualité, de rapidité 

et de propreté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 

2- PLAN MARKETING 

Notre marketing mix portera sur la propreté, la rapidité et la qualité du produit et la politique 

de communication qui est la stratégie PULL consistant à attirer les consommateurs suivant le 

schéma suivant : 

 

                                                                 Points de restauration 

Eléments moteurs :  

                            Propreté, rapidité, 

                            Qualité des produits,  

                            Politique de communication 

 

 

           Clients 

 

 

                              Demande de produits 

 

                                                            Points de restauration 

 

 

a. Politique du produit 

 Nous n’allons pas procéder à une différenciation des produits en fonction des 

marchés car les consommateurs ont tous les mêmes attentes, indifféremment des segments 
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auxquels ils appartiennent. Ici il faudra mettre l’accent sur la qualité et la présentation du 

produit. 

 

� En matière de qualité il s’agira de s’assurer de la fraîcheur des vivres servant à la 

préparation des repas. De plus il faudrait mettre sur pied un véritable plan de 

conservation en fonction des aliments restants en fin de journée et leur quantité. Par 

exemple il ne serait pas bon de conserver un poisson braisé invendu afin de le 

revendre le lendemain. Cela pourrait nuire à la santé du consommateur et par 

conséquent à l’image du point de vente. 

 

� Sur le plan de la présentation il faudrait que les restaurateurs s’arrangent à présenter au 

mieux  leurs produits. Il pourrait par exemple disposer les prunes et les plantains en 

tas. Les consommateurs auront ainsi une impression de disponibilité du produit ce qui 

pourra les influencer dans le choix du point de vente. De plus les vendeurs pourraient 

se servir des présentoirs vitrés et transparents pour donner aux clients un aperçu des 

produits et ainsi jouer sur le visuel. 

 

b. Politique de prix 

Une politique de fixation des prix par rapport à la concurrence. Il s’agira de définir les prix en 

fonction de ceux pratiqués  par la concurrence afin de ne pas trop s’en éloigner. On pourra 

également pratiquer une politique de pénétration s’il s’agit d’une entreprise nouvellement 

implantée dans le secteur. Ici l’objectif de volume de vente caractérise la fixation du prix. On 

utilisera aussi cette politique de fixation de prix si le point de vente souhaite dissuader la 

concurrence d’entrer sur le marché.  

 

c. La politique de distribution 

Le circuit de distribution utilisé est le circuit court. Les produits sont directement distribués 

par les points de restauration qui sont les producteurs. 

 

d. Politique de communication 
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Une communication conventionnelle ne sera pas possible dans le secteur de la restauration 

rapide à Yaoundé car dans l’informel les points de vente évoluent dans l’ombre en veillant à 

ne pas se faire répertorier par l’Etat. On pourra donc compter sur l’efficacité du bouche à 

oreille. 

On pourra également effectuer directement la publicité sur le lieu de vente en personnalisant 

même de façon artisanale (à cause des moyens limités) les emballages. Nous ajouterons que 

les commerçants devraient organiser des promotions. Ils pourraient par exemple pour  une 

certaine quantité d’aliment acheté offrir de quantités supplémentaires.  

  Dans le même ordre d’idée il conviendrait d’appliquer des prix préférentiels aux clients 

réguliers. On pourrait par exemple leur vendre un produit de 150FCFA à 100FCFA tout en 

s’assurant de la rentabilité de cette action.   

 

3- PLAN D’ACTION COMMERCIALE  

 

 

a) Organisation du point de vente 

La commercialisation des produits sera dirigée par le vendeur, le plus souvent propriétaire du 

point de vente. Celui-ci sera assisté de deux ou trois personnes en fonction de la taille du point 

de vente. Ces assistants devront assurer la rapidité du service et la propreté du point de 

restauration. 

Le vendeur quant à lui devra veiller à la qualité des aliments lors de leur préparation. Il faudra 

que les produits achetés soient des vivres frais. Le vendeur devra également veiller à la bonne 

conservation des aliments en se servant de l’une des différentes méthodes de conservation 

citées plus haut. De plus il devra bien cuire les aliments avec une eau potable et dans un 

environnement sain. Par ailleurs il devra prévoir une poubelle destinée à recevoir tous les 

déchets résultant de la confection des aliments. Il conviendrait aussi d’aller vers les différents 

clients réguliers afin d’avoir leur avis sur la qualité du service. Le vendeur pourra également 

chercher s’informer sur les clients potentiels de son environnement et proposer  ceux-ci ses 

services. D’une façon générale le vendeur devrait mettre sur pied un plan d’activité 

commerciale logique pouvant améliorer la rentabilité de son point de vente, sa notoriété, sa 
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propreté, la qualité et la rapidité du service. Il devra donc coordonner et surveiller les activités 

de ces deux assistants.   

  

b) Prospection au niveau du point de vente 

 On matière de prospection, il s’agira d’appliquer tout d’abord  la stratégie AIDA  c'est-

à-dire Attention, Intérêt, Désir, Action. A travers cette stratégie, il sera question d’attirer 

l’attention du client, susciter son intérêt et par conséquent son désir. Ces différents processus 

auront pour finalité l’action. On entend par achat l’achat proprement dit. Le consommateur 

prendra alors sa décision en fonction de l’efficacité de cette stratégie. Afin de mener  bien 

cette stratégie, le vendeur pourrait user de ses capacités vocales pour attirer l’attention du 

consommateur. Il pourrait également travailler son aspect vestimentaire. Pour illustrer ce 

propos nous proposerons par exemple au vendeur de se vêtir tel un véritable chef cuisinier. 

Ceci témoignerait non seulement de son expérience mais aussi de la qualité de son service. 

 Outre cette stratégie de prospection on pourra proposer aux clients désireux, de leur 

apporter leur repas de midi à la maison ou au bureau. Il devra pour cela s’accorder sur les 

horaires de consommation. Ici les assistants auront un rôle important  joué. 

 La publicité sur le point de vente sera également envisageable ici. Même si celle-ci ne 

se fait que de façon artisanale en raison des moyens limités. 
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XI.  LIMITES. 

 

 Durant l’exécution de notre étude nous avons enregistré des limites 

de diverses formes notamment  sur le plan conceptuel, sur le plan des ressources et des limites 

liées à l’analyse des données entre autres. En effet plusieurs éléments on constituer des 

barrières pour le bon déroulement de notre étude 

•  La restauration rapide dans la ville de Yaoundé présente deux  secteurs à savoir le 

formelle et l’informel. Le formel est constitué de points de vente reconnu par l’Etat et 

payant les différentes taxes l’informel est essentiellement constitué de point de vente 

opérant dans l’ombre et ne payant aucune taxe. Sur  10 personnes au Cameroun, 9 

exercent dans l’informel. Ces deux secteurs sont également très différents du point de 

vue de l’organisation et de la structure du commerce. Ainsi sur le plan conceptuel il 

nous a été difficile d’étudier les deux branches de ce secteur d’activité. Afin de mener 

à bien notre étude nous avons alors choisi de dissocier ces deux secteurs. En effet nous 

nous sommes  basés sur le secteur informel en raison de la diversité des points de 

vente et de la facilité d’obtention de l’information car les vendeurs sont généralement 

les propriétaires ; ce qui n’est pas le cas dans le secteur formel. 

 

• Sur le plan des ressources notre exercice nécessitait une grande mobilisation des 

ressources humaines et budgétaires. En effet afin de mener à bien notre étude il nous 

aurait fallu des moyens financiers suffisants et un bon nombre d’assistants terrain pour 

assurer un déploiement efficace à travers la ville de Yaoundé. Il ne nous à pas été 

possible de bénéficier de tous ces  éléments. De ce fait nous noterons une limite sur le 

plan budgétaire et sur le plan des ressources humaines. De plus il conviendra de 

souligner la limite temporelle à laquelle nous avons fait face. Le temps imparti  ne 

nous a pas permis d’explorer la ville dans son ensemble. Ce qui a limité notre champ 

d’action à quelques quartiers de la ville. 

 

• En matière d’étude notre exercice nécessite un ensemble de donnée sur le thème à 

étudier. Celles-ci sont généralement recueillies sur internet, auprès des ministères ou 

toutes autres sources d’information. Cette opération n’a pas été aisée en raison de   

l’absence d’information fiable sur le thème de la restauration rapide dans la ville de 
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Yaoundé. De plus l’obsolescence des données constitue un frein au bon déroulement 

de notre étude. Il convient de noter que les dernières données statistiques dont  nous 

disposons datent de 1993.  De même l’absence d’expert statisticien pour effectuer et 

analyser les différents coefficients a rendu l’interprétation des données quelque peu 

complexe. 

 

• Sur le plan politico légal l’absence de relation entre les distributeurs du secteur 

informel et l’Etat a un risque sur l’exactitude de nos informations. Les vendeurs ne 

veulent pas se faire enregistrer de peur de payer des taxes. Il ya des possibilités qu’ils 

déclarent des montants inférieurs à leur revenu réel. Cela nous a même parfois valu  

l’agressivité des acteurs de l’offre.  

 

• Sur le plan climatique les pluies qui ce sont abattues sur la ville de Yaoundé ces 

derniers jours ne nous ont pas permis d’exploiter au mieux notre temps. Ce qui 

constitue une limite au niveau de la densité des informations obtenus. 
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XIII.  ANNEXES 

 

� Sources documentaires 

 

� Conditionnement des aliments 

 

  1- PRÉSENTATION 

 

 

Conserves « maison » 

En 1809, Nicholas Appert met au point un procédé de stérilisation des aliments par la chaleur, 

base de toute conserverie, tant artisanale qu'industrielle. L'année suivante, il publie le Livre de 

tous les ménages, ou l'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances 

animales et végétales, ouvrage qui a joué un grand rôle dans la diffusion de sa technique. 

Jose Luis Banus/FPG International, LLC 
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Aliments, conditionnement des, processus permettant d’éviter la contamination des produits 

alimentaires par des microbes, notamment. Les procédés de conditionnement cherchent aussi 

à préserver l’aspect, la saveur, la texture et la valeur nutritive des aliments. 

De nombreux types d’agents, comme des bactéries et des champignons, sont susceptibles de 

dégrader rapidement les produits frais. Les enzymes, présentes dans tous les produits crus, en 

modifient chimiquement la texture et la saveur. La réaction entre l’oxygène de l’atmosphère 

et les composants alimentaires (oxydation) se traduit par un rancissement et par des 

modifications de couleur. Les invasions d’insectes et de rongeurs sont également 

potentiellement dangereuses, car ils peuvent être les vecteurs de germes pathogènes. Il 

n’existe pas de méthode de conservation qui protège les aliments contre toutes ces menaces 

pendant un temps illimité. Les aliments en boîte, conservés dans l’Antarctique, par exemple, 

peuvent encore être consommés au bout de cinquante ans, mais ce n’est absolument pas le cas 

dans les régions chaudes ou tempérées du globe. 

 

2  MÉTHODES TRADITIONNELLES 

 

Séchage de morues 

La morue subit une dessiccation naturelle (séchage au soleil) et un salage. Elle pourra ainsi 

être conservée longtemps sans s'altérer. 

Doug Allan/Oxford Scientific Films 
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En dehors de la conservation en boîte (voir Stérilisation), qui remonte aux années 1800, et de 

la congélation (fin du XIXe siècle), persistent des méthodes bien plus anciennes comme le 

séchage, le salage et la fumaison. Le séchage était couramment employé pour les fruits, plus 

particulièrement les dattes, les figues ou les raisins, et pour le poisson. Le salage du poisson et 

du porc était effectué à base de sel ou de saumure. Le sel pénètre les tissus et détruit les 

bactéries par augmentation de la pression osmotique. Dans les pays asiatiques, c’est par 

macération du poisson dans la saumure qu’est obtenu le nuoc mâm, ou « eau de poisson ». Le 

fumage est souvent utilisé pour conserver le poisson et les viandes. Le fumage est obtenu en 

brûlant du bois de noyer ou un bois similaire sous un faible appel d’air. Dans ce cas, la 

conservation s’effectue par des produits chimiques bactéricides de la fumée (formaldéhyde et 

créosote). De plus, une déshydratation partielle vient compléter le processus. Le fumage sert 

aussi à donner un arôme particulier au produit. 

Le sucre, principal ingrédient des confitures et des gelées, est un agent de conservation très 

efficace si sa teneur représente au moins 65 p. 100 du poids du produit final. Comme le sel, il 

inhibe le développement des bactéries. Du fait de son acidité élevée, le vinaigre (acide 

acétique) agit comme un conservateur pour les condiments. La fermentation, provoquée par 

des bactéries qui produisent de l’acide lactique, est la base de la conservation de la choucroute 

et des saucisses fermentées. 

 

3  TECHNIQUES NOUVELLES 

 

Conserverie industrielle 

Bates Littlehales/National Geographic Society 
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La déshydratation et la lyophilisation, méthodes récentes dont on peut situer l’essor après la 

fin de la Seconde Guerre mondiale, ne concernent qu’une part réduite des produits 

alimentaires. Certaines denrées sont également traitées avec des produits chimiques. Ainsi, le 

benzoate de sodium, utilisé à des concentrations inférieures ou égales à 0,1 p. 100, protège les 

fruits contre les levures et les moisissures. Le dioxyde de soufre permet de conserver les 

couleurs des aliments déshydratés. Le préopinâtes de calcium peut être ajouté dans les 

aliments cuits afin d’inhiber les moisissures. 

L’utilisation d’antibiotiques ou de germes destinés à détruire les micro-organismes 

pathogènes, d’une part, et l’exposition des aliments à des rayonnements ionisants, d’autre 

part, comptent parmi les techniques les plus récentes. Si les deux premières méthodes sont 

encore expérimentales, l’ionisation des produits fait son apparition dans le secteur de 

l’agroalimentaire et supplantera peut-être, à terme, les procédés classiques, sa principale 

qualité résidant dans le fait qu’elle n’altère en rien les qualités des denrées traitées. 

Actuellement cependant, l’inquiétude exprimée par l’opinion publique constitue un frein à son 

développement. Le traitement rapide en anaérobiose des fruits et légumes par des gaz comme 

le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et l’azote est également à l’étude. 

Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Restauration rapide

 

 

Serveuses d'une entreprise de restauration rapide à

 

 

Hamburger 

 

 

Hot-dog 

 

 

Poutine québécoise 

La restauration rapide ou le

gagner du temps au client en lui permettant d'emporte

pour un prix généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Les mets servis 

sont le plus souvent des hamburgers

peut aussi y manger un hot-dog

on offre une poutine, un smoked meat

Restauration rapide 

d'une entreprise de restauration rapide à Jakarta. 

ou le fast food1 est un mode de restauration dont le but est de faire 

gagner du temps au client en lui permettant d'emporter rapidement les plats commandés, et ce, 

pour un prix généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Les mets servis 

hamburgers ou des sandwichs, accompagnés de frites

dog, une pizza, un club sandwich, un taco, un

smoked meat ou un beignet avec un café. 
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dont le but est de faire 

r rapidement les plats commandés, et ce, 

pour un prix généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Les mets servis 

frites et de sodas. On 

, un sushi. Au Québec, 
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Cependant, depuis peu, ce mode de restauration évolue en offrant un menu plus sain avec des 

comptoirs à salades et des jus de fruits pressés, tout en satisfaisant notre mode de vie 

sédentaire. La qualité, exigée par les consommateurs, fait donc un retour en force, ainsi que le 

montre la progression de chaînes de sandwicherie haut de gamme ou proposant une nourriture 

plus naturelle. 

Autres appellations  

Prêt-à-manger 

Restau pouce 

Restovite 

Snacking 

Street fooding 
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Conservation des aliments 
La conservation des aliments comprend un ensemble de procédés de traitement des 

denrées alimentaires dont le but est d'en conserver les propriétés gustatives et nutritives, les 

caractéristiques de texture, decouleur, ainsi que la comestibilité, et d'éviter d'éventuelles intoxications 

alimentaires. 

La conservation implique habituellement de retarder l'oxydation des graisses qui provoque 

le rancissement et l'autolyse par les propres enzymes des cellules de l'aliment, d'empêcher le 

développement des bactéries, champignons et autres micro-organismes, et de lutter contre les 

ravageurs animaux, notamment les insectes et les rongeurs. 

À l'origine de ces techniques, l'objectif était de pouvoir stocker des aliments en période d'abondance, 

afin d'éviter d'avoir à faire face à la disette ou la famine durant des périodes moins fastes (fin d'hiver, 

année à faible production...). 

A l'époque préhistoriques, la conservation des grains se faisait déjà dans des trous creusés dans le sol, 

et dont les parois étaient enduites de chaux, ou encore dans des silos en hauteur inaccessibles aux 

rongeurs. Des grains de blé vieux de deux mille ans, retrouvés dans des pyramides égyptiennes, ont été 

mis en culture et ont germé.[Réf. nécessaire] 

Les fruits secs, par exemple les noix et les noisettes, ainsi que les graines peuvent être entreposés dans 

un endroit sec et frais (une grange, un grenier...), sans subir de dommages, et être ainsi conservés 

environ un an, voire beaucoup plus (à condition d'être protégés des 

ravageurs, rongeurs, insectes, oiseaux, etc.). Certains fruits charnus, tels les pommes, peuvent se 

conserver plusieurs mois dans un fruitier. 

Le développement industriel s'est accompagné du développement du transport des aliments entre 

régions productrices et consommatrices, réduisant dans certains cas la nécessité de la conservation. 

Les différentes techniques de conservation des aliments [modifier ] 

Avant de voir les diverses méthodes de conservation, il faut se poser la question de la prolifération 

bactérienne, principale source de dégradation des aliments. 

Pour vivre les bactéries ont besoin : 

De nourriture, 

D’eau, 

De chaleur, 

D’oxygène (sauf pour les bactéries anaérobies), 

De congénères (pour pouvoir se reproduire). 

Toutes les méthodes de conservation ont pour but de les priver de l'accès à un des éléments, y compris 

la nourriture (dans ce cas on utilise des bactéries non pathogènes pour accaparer la nourriture). 

Une fois la privation d'un des éléments réalisée, il faudra empêcher le produit conservé d'y avoir de 

nouveau accès sous peine de voir le processus de dégradation recommencer. 
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Selon les denrées et les moyens disponibles, différentes techniques peuvent être utilisées pour 

conserver des aliments. Les méthodes courantes de conservation de la nourriture comprennent 

le séchage ou dessiccation, la congélation, la mise sous vide, la pasteurisation, l'appertisation, 

l'irradiation et l’ajout de conservateurs. D’autres méthodes non seulement aident à maintenir l’aliment 

mais aussi lui ajoutent du goût, comme la salaison, la confiture et le fumage. 

Les procédés les plus anciens sont le séchage, qui réduit l’action de l’eau, et le fumage, qui introduit 

des composés chimiques inhibant les micro-organismes. La mise sous vide réduit la quantité d'air donc 

l’action de l’oxygène. La saumure ou l’ajout de vinaigre peuvent être utilisés. 

L'ajout d'hydroxyde de sodium (soude) rend le milieu trop alcalin pour la croissance bactérienne. Il 

provoque aussi la saponification des graisses, ce qui modifie le goût et la texture de l'aliment. 

Le lutefisk et certaines recettes de conservation des olives utilisent la soude. 

Conservation par séparation et élimination d’eau [modifier ] 

Ce mode de conservation découle du fait qu'on prive les micro-organismes d'eau par 

la déshydratation des aliments et qu'ils se trouvent ainsi gênés dans leur développement. 

Séchage, au soleil ou dans un four : les fruits peuvent être coupés en lamelles et séchés, ou séchés en 

l'état (pruneaux, abricots, figues, dattes..) éventuellement traités avec une huile alimentaire pour 

limiter l'oxydation. 

Lyophilisation : technique de séchage par congélation brutale (entre -40 °C et -80 °C environ) 

avec sublimation sous vide. Les aliments conservent toute leur saveur ainsi que leurs nutriments, une 

fois réhydratés ils retrouvent presque la même texture d'origine. Cette méthode est employée pour la 

nourriture des astronautes. 

Suite à une déshydratation, un stockage spécifique est nécessaire : silo, emballage étanche, gaz inerte, 

vide. 

Conservation par la chaleur [modifier ] 

Son origine est due à Nicolas Appert qui inventa l'appertisation. 

La pasteurisation, utilisée pour le lait, la bière, les semi-conserves, est une technique qui consiste à 

soumettre les aliments à une température comprise entre 65 et 100 °C et à les refroidir brutalement. 

L’Appertisation (mise en conserve) du nom de l'inventeur Nicolas Appert, en 1795, permet la 

conservation des aliments dans des emballages étanches pendant une longue période sans conditions 

particulières (notamment de température). Le procédé fait appel à la stérilisation (entre 115 °C et 121 

°C), ce qui nécessite des conditions de température et de temps relativement contraignantes. 

La confiture est une technique qui consiste à mélanger des fruits à leur équivalent en poids de sucre et 

à les porter quelques minutes à ébullition. Les bocaux doivent être ébouillantés avant de les remplir au 

maximum pour éviter la formation de moisissure. Les pâtes de fruit, ou les fruits confits utilisent 

également les vertus conservatrices du sucre (le fruit confit perdant l'essentiel de ses composants qui 

sont en fait remplacés par du sucre). 
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L'upérisation consiste à chauffer par courant de vapeur d'eau à 140°C pendant quelques secondes puis 

homogénéiser. C'est le résultat du traitement qui définit plus exactement la nature de la conservation 

par la chaleur qu'il s'agit de pasteurisation ou de stérilisation. Le traitement du vin est un exemple à 

cette conservation. En effet, le vin ayant un pourcentage élevé en alcool éthylique n'a plus besoin 

d'être stérilisé. Un traitement de pasteurisation suffit mais le résultat obtenu est une stérilisation. 

Conservation par le froid [modifier ] 

La conservation par le froid permet de ralentir, voire arrêter, l'action de micro-organismes, et de 

conserver l'aliment pendant une période plus ou moins longue. On distingue : 

La réfrigération : l'abaissement de la température (entre 4 et 8 °C) diminue l'action des bactéries et des 

enzymes présentes dans les aliments. Elle permet une conservation de quatre à dix jours. 

la congélation : technique qui consiste à abaisser la température de l'aliment et à la maintenir en 

dessous de la température de fusion de la glace (0 °C), en pratique (dans les congélateurs) entre 0°C et 

−15/-18 °C. Si la vitesse de refroidissement est rapide, peu de cristaux de glace se développent, et les 

tissus cellulaires sont maintenus. Elle permet de consommer les aliments plusieurs années après le 

début de leur congélation si celle-ci est ininterrompue. 

La surgélation est une technique de refroidissement brutal (−15/-18°C) puis de congélation à −15/-

18°C. 

Article détaillé : chaîne du froid. 

Conservation chimique [modifier ] 

Conservation dans l'alcool. Les qualités organoleptiques originelles et les vitamines sont perdues, 

comme pour les fruits confits. Cette méthode est utilisée surtout pour les fruits. 

Conservation dans le sel (salaison) ou l'utilisation du salpêtre (maintenant les sulfites). L'aliment salé, 

dur et décoloré, doit être dessalé avant sa consommation. Cette technique est utilisée pour les poissons 

et les viandes (charcuterie). 

Le fumage permet de sécher l'aliment et les composés chimiques dans la fumée qui joue un rôle 

d'antiseptique. Cette technique est utilisée pour les poissons et viandes. 

Conservation en milieu acide comme le vinaigre. L'acidité modifie l'apparence, la texture, diminue le 

goût ainsi que le nombre de vitamines (exemples : cornichons, oignons...) dont on ajoute des colorants 

et du sel pour en relever la saveur et l'apparence. 

Conservation en milieu basique (avec de hydroxyde de sodium) comme l'huile (tomates séchées). 

Conservation dans le sucre. Le sucre étant très hygroscopique, il ne permet pas aux bactéries de se 

développer. Cette méthode est utilisée surtout pour les fruits (confiture, sirop...). 

Conservation par ajout d'additifs : 

Décarbonate de diméthyle utilisé surtout pour les boissons. 

Antibiotique dans les fromages 

Antimicrobien, antioxydant 
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Certains acides 

Autres techniques [modifier ] 

Conservation sous vide. 

Conservation sous atmosphère protectrice (azote, dioxyde de carbone). 

Par enrobage [modifier ] 

Par enrobage, les aliments sont isolés des micro-organismes ce qui empêche leur pénétration. 

Silicate de soude ou eau de chaux 

Alcool 

Par l'emploi d'antiseptique [modifier ] 

Par ce procédé on arrête la prolifération bactérienne et on développe un arôme et un goût particulier. 

Le sucre 

Le gaz sulfureux SO2 

Le décarbonate de diméthyle 

Par fermentation [modifier ] 

La fermentation est un principe ancien utilisé dans la boisson alcoolisée, la choucroute, le yaourt, 

le fromage. 

Par ionisation [modifier ] 

Article détaillé : Irradiation des aliments. 

L'ionisation est un procédé relativement récent qui consiste à utiliser des radiations ionisantes pour 

détruire tout ou partie des micro-organismes présents dans l'aliment ou à sa surface, sans ouvrir 

l'emballage. Pour ce faire, les denrées sont exposées aux émissions ionisantes produites par un canon à 

électrons ou une source radioactive telle que le cobalt 60 (isotope radioactif) ou le césium 137. On 

utilise aussi l'accélérateur de particules qui produit également des radiations ionisantes, mais ces 

appareils ne contiennent pas de substances radioactives et donc pas de déchets à recycler. 

Cette technique est utilisée pour une variété de produits (herbes aromatiques, épices ...). 

 

Par microfiltration [modifier ] 

 

Cette technique consiste à faire passer un liquide sur une série de membranes dont les pores (de 0,1 à 

10 µm de diamètre) sont suffisamment étroits pour retenir les microorganismes. Cette technique de 

stérilisation à froid est actuellement surtout employée pour le vin ou le lait. 

Méthodes de conservation par types d'aliments [modifier ] 

 

 

Conservation du pain [modifier ] 
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Le pain se conserve au sec et peut, quand il est dur, se faire griller avec un grille-pain. 

Certains types de pain, le gros pain et surtout le pain de mer, sont fabriqués suivant des méthodes 

permettant sa conservation, enroulés dans un torchon, pendant deux à trois semaines. Il existe par 

ailleurs des pains secs à longue conservation comme le pane carasau en Sardaigne. 

On peut également utiliser le pain dur pour faire de la chapelure ou du pain perdu. 

 

 

Conservation de la viande [modifier ] 

 

Dessiccation, qui aboutit à la viande séchée 

Fumage 

Salaison : frottement des morceaux de viande avec du sel (2 kg de sel pour 10 kg de viande) afin de le 

faire rentrer, puis disposition de la viande dans un saloir en intercalant une couche de viande avec une 

couche de sel pendant six mois au cours desquels des ferments lactiques développeront un milieu 

acide garantissant la non putréfaction des viandes. 

Réfrigération 

Congélation 

 

 

Conservation du lait [modifier ] 

Réfrigération à 4 °C : le lait frais non chauffé réfrigéré moins d'une heure après la traite se conserve 

très bien durant 4 à 5 jours. 

Chauffage : moins de quelques heures après la traite, porter le lait à ébullition pendant cinq à dix 

minutes permet de conserver le lait pendant quelques jours. Avec ce procédé le lait va perdre beaucoup 

de vitamines, son goût est altéré et il y aura une fine couche de peau à la surface et au fond de la 

casserole, ce sont des protéines (des albumines) qui ont été précipitées par la chaleur. 

Congélation : après l'opération de chauffage, il est possible de congeler le lait. 

Pasteurisation : le lait est chauffé à plus de 65 °C durant au moins 15 secondes. Cela permet la 

conservation réfrigérée durant quatre jours 

Chauffage à ultra haute température (UHT) : principe qui consiste à chauffer le lait pendant quelques 

secondes à une température de 135 à 155 °C et à le mettre dans des emballages stériles. Grâce à ce 

traitement tous les micro-organismes sont détruits mais il reste des enzymes. Les techniques modernes 

(UHT) de stérilisation du lait et des jus de fruits notamment ont permis une meilleure conservation du 

goût et des vitamines. 

Déshydratation : le lait en poudre est un lait dont on a enlevé toute l'eau par dessiccation 



 
 

80 

 

 

 

Principales méthodes de conservation des aliments  

Méthode Effet sur la croissance et la survie de la flore microbienne 

Réfrigération ou rafraichissement Ralentit la croissance de la flore microbienne 

Congélation Arrête momentanément le développement de la flore 

microbienne sans la détruire 

Surgélation Congélation très rapide, la texture de l'aliment est mieux 

préservée 

Déshydratation, saumure Réduction de l'activité de l'eau 

Lyophilisation sous vide Faible tension en oxygène bloquant les organismes aérobies et 

réduisant la croissance des organismes anaérobies 

Atmosphère 

protectrice ou Atmosphère 

contrôlée 

Inhibition de certains micro-organismes par le dioxyde de 

carbone ou d'autres gaz, voire suppression de l'air = emballage 

en sac sous vide. 

Addition d'acides Réduction de la valeur du pH et quelquefois actions d'un acide 

particulier 

Fermentation lactique Réduction de la valeur du pH in situ par action microbienne et 

quelquefois inhibition additionnelle par les acides lactiques et 

acétiques (par exemple éthanol, bactériocines) 

Emulsif cation Compartimentalisation et limitation de la nourriture à 

l'intérieur de gouttelettes d'émulsion huile dans l'eau 

Addition de conservateurs Inhibition chimique de groupes spécifiques de micro-

organismes 

Appertisation Destruction de tous les micro-organismes, c'est la boîte 

de conserve 

Irradiation de la nourriture Par exposition à une radiation ionisante, destruction de toute 

cellule vivante, jusqu'au cœur du produit. 

Application de haute pression 

hydrostatique (pascalisation) 

Inactivation par pression de bactéries végétatives, levains et 

moisissures 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_des_aliments 
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Guide d’entretien (pour la demande) 

 

 

Lieu de l’entretien : 

Enquêteur : 

   

 

Bonsoir, 

Nous sommes des étudiants de l’université catholique d’Afrique centrale et si nous sommes 

devant vous aujourd’hui, c’est dans le cadre d’une étude portant sur la restauration rapide à 

Yaoundé. Sentez vous libre en vous exprimant, nous vous rassurons de la confidentialité de 

notre entretien. Il va durer environ  20 min 

 

Liste de thèmes : 

• Période et raisons de consommation des produits de la restauration rapide (3mn) 

• Critiques sur la restauration rapide (rapidité, accueil, service) (3mn) 

• Critiques sur l’environnement et ses conséquences (3mn) 

• Méthodes sanitaires pour améliorer l’environnement (3mn) 

• Qualité : des produits, du service, des relations vendeur-client (8mn) 

 

Nous remercions infiniment pour votre disponibilité et pour la moindre confiance que 

vous avez su placer en nous 
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Guide d’entretien pour l’offre  

 

 

Lieu de l’entretien : 

Enquêteur : 

   

 

Bonsoir, 

Nous sommes des étudiants de l’université catholique d’Afrique centrale et si nous sommes 

devant vous aujourd’hui, c’est dans le cadre d’une étude portant sur la restauration rapide à 

Yaoundé. Sentez vous libre en vous exprimant, nous vous rassurons de la confidentialité de 

notre entretien. Il va durer environ 10 min 

 

Liste de thèmes : 

• Horaire moyenne d’ouverture 

• Gestion des quantités restantes en fin de journée 

• Préparation et conservation des produits de la restauration rapide (5min) 

• Qualité : service, produit, relations client-vendeur (5 min) 

 

 

 

Nous remercions infiniment pour votre disponibilité et pour la moindre confiance que 

vous avez su placer en nous 
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� Résultats de l’analyse quantitative  

 

Tableaux de tris à plats 

Tableau n° : tableau représentatif des produits de la restauration rapide consommés par les 
habitants de Yaoundé. 

  

 

 

 

 

 

 

Commentaire : le produit de la restauration rapide à  Yaoundé  le plus consommé est le 
plantain-prune, avec  un taux de consommation de 74%.  
 
 
 
 
 
 
 

Question liée au sujet3

plantain-prune

maïs bouillie

arachide

pain chagé

pili

poisson braisé

beignet

chips

rotisserie

porc braisé

brochettes

chawarmma

riz sénégalais

pop-corn

patates braisés

beignets haricot bouillie

koki

ignames bouillies

riz sauce arachide

eru

ndolè

foufou,taro

okok

folong

zom

sangha

croquettes

couscous maïs

caramel

avocat

kossam

boullon

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

148 74,0% 

72 36,0% 

105 52,5% 

94 47,0% 

64 32,0% 

163 81,5% 

97 48,5% 

86 43,0% 

86 43,0% 

93 46,5% 

117 58,5% 

49 24,5% 

37 18,5% 

54 27,0% 

14 7,0% 

114 57,0% 

82 41,0% 

17 8,5% 

17 8,5% 

10 5,0% 

10 5,0% 

3 1,5% 

1 0,5% 

0 0,0% 

1 0,5% 

2 1,0% 

4 2,0% 

3 1,5% 

2 1,0% 

2 1,0% 

1 0,5% 

1 0,5% 

200  
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Tableau n° : représentation des fréquences de consommation des  personnes interrogées. 
    

    
 

Commentaire : la majorité des habitants de Yaoundé (63.5%) consomment au moins une fois 
par jour les aliments vendus dans la rue. 

 

Tableau n° : représentation des motifs de consommation par les personnes interrogées des 
produits vendus dans la rue par  

 
 
Commentaire : 47.5% des interrogés consomment les aliments vendus dans la rue à cause de 
leur rapidité de préparation, 33% du fait de la qualité des produits, et paradoxalement juste 
6.5% des interrogés consomment par famine.  

 

 

 

Question liée au sujet

Non réponse

1

2

3

4

5

plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,5% 

127 63,5% 

53 26,5% 

13 6,5% 

4 2,0% 

0 0,0% 

2 1,0% 

200 100% 

Question liée au sujet2

Non réponse

rapidité

qualité

accueil

gout

faim

envie de grignotter

proximité

moyen

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,0% 

95 47,5% 

66 33,0% 

21 10,5% 

35 17,5% 

13 6,5% 

5 2,5% 

3 1,5% 

7 3,5% 

200  
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Tableau n° :  

 

Commentaire : la majeure partie (47%) des consommateurs de la restauration rapide  
n’entretienne aucune relation avec les vendeurs. Même si certains (27.5%) discuttent parfois 
par rapport au produit, très peu nombreux (2%) sont ceux qui s’attardent sur la variable prix. 
 

Tableau n° :  

 

 Commentaire : le facteur le plus important pour les consommateurs dans le choix du point de 
vente est la propreté (71%) 
 

Tableau n° :  

 

 commentaire : Au niveau de la propreté, très peu de consommateurs (7.5%) trouvent que les 
points de vente de la restauration rapide sont très souvent sale. Par contre la majorité des  
enquêtés (31%)  affirment que ces points de vente ne sont sale que par occasion. 

 

 

Acceuil3

Aucun rapport

on discute de temps en temps

discussion par rapport au produit

discussion par rapport au prix

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

94 47,0% 

47 23,5% 

55 27,5% 

4 2,0% 

200 100% 

Rapidité

Rapidité

propreté

goût

accueil

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

58 29,0% 

143 71,5% 

92 46,0% 

24 12,0% 

200  

Salubrité

Non réponse

Jamais

Rarement

Occasionnellement

Assez souvent

Très souvent

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 1,5% 

26 13,0% 

58 29,0% 

62 31,0% 

36 18,0% 

15 7,5% 

200 100% 
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Tableau n° :  

 
 

Commentaire : 41,5% des interrogés ont déjà été malade au moins une fois suite à la consommation 

des produits de la rue. 

 

Tableau n° :  

 
 

Commentaire : 32% des interrogés trouvent les produits de la rue assez bon tandis que seulement 

4,5% des consommateurs les trouvent de mauvaise qualité. 

 
 
 
 
Tableau n° :  

 
 

Salubrité2

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

83 41,5% 

117 58,5% 

200 100% 

Qualité

Mauvais

Passable

Moyen

Bon

Excellent

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 4,5% 

59 29,5% 

64 32,0% 

64 32,0% 

4 2,0% 

200 100% 

Dépenses

0-500

500-1000

1000-2000

2000-5000

5000-10 000

plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

71 35,5% 

76 38,0% 

27 13,5% 

17 8,5% 

8 4,0% 

1 0,5% 

200 100% 
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Commentaire : 73.5% des consommateurs dépensent au maximum jusqu'à  1000F  pour se restaurer 

dans la rue quelque soit le motif de l’achat. 

Tableau n° :  

 
 

Commentaire : «  le plaisir » est le motif d’achat de la plupart des consommateurs avec 39% des 

intentions d’achat, secondé par l’accompagnement qui culmine avec 21% des intentions d’achat. La 

faim n’étant justifiée qu’avec 8,5% des intentions d’achat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses1

Non réponse

Accompagné

Plaisir

en famille

aucune raison

vraiment intéressé

en passant

pas le choix

pas mieux

famine

proximité

dans le besoin

qualité de la nourriture

prix

nécéssité

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,0% 

42 21,0% 

78 39,0% 

14 7,0% 

17 8,5% 

36 18,0% 

15 7,5% 

9 4,5% 

1 0,5% 

17 8,5% 

0 0,0% 

2 1,0% 

1 0,5% 

0 0,0% 

3 1,5% 

200  
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Tableau n° : 

 
 
 
Commentaire : Les consommateurs d’aliments vendus dans la rue trouvent leur prix normal. 
Cette réponse représente 43% des réponses enregistrées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau  n° :  
 

            
 
Commentaire : L’élément du service qui satisfait les plus les consommateurs est le sourire du 
vendeur avec 47 ,5%  des réponses. 

 
 
 
 
Tableau n° :  

Satisfaction

tres moins cher

moins cher

cher

tres cher

normal

ca dépend

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 4,5% 

56 28,0% 

41 20,5% 

8 4,0% 

86 43,0% 

0 0,0% 

200 100% 

Satisfaction1

Non réponse

Sourire

emballage

monnaie à temps

cadeau

rapidité

rien

bon service

propreté du vendeur et des lieu

bon accueil

gout

possibilité de crédit

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,5% 

95 47,5% 

48 24,0% 

34 17,0% 

47 23,5% 

7 3,5% 

4 2,0% 

6 3,0% 

3 1,5% 

3 1,5% 

6 3,0% 

2 1,0% 

200  
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Commentaire 
25% des interrogés n’ont jamais trouvé un point de vente sale, 25 autres trouvent les points de 
vente sales rarement. 
 
 
 
 
 
Jusqu'à quelle heure fréquentez-vous les points de vente 
 
Tableau  n° :  
 37 19,0% 
22h 26 13,3% 
18h 18 9,2% 
21h 18 9,2% 
19h 16 8,2% 
23h 13 6,7% 
17h 10 5,1% 
14h 9 4,6% 
12h 7 3,6% 
15h 6 3,1% 
16h 6 3,1% 
RAS 5 2,6% 
19h30 4 2,1% 
11h 3 1,5% 
13h 2 1,0% 

ca depend 2 1,0% 
minuit 2 1,0% 
10h 1 0,5% 
16 1 0,5% 
17h30 1 0,5% 
20 1 0,5% 
9h 1 0,5% 
17h30 1 0,5% 
20 1 0,5% 
9h 1 0,5% 
après midi 1 0,5% 
indéterminé 1 0,5% 
pas d'heure 1 0,5% 

Satisfaction2

Jamais

Rarement

Occasionnellement

Assez souvent

Très souvent

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

50 25,0% 

50 25,0% 

47 23,5% 

22 11,0% 

31 15,5% 

200 100% 
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fixe 
pas d'heure 
précise 

1 0,5% 

sans heure 
fixe 

1 0,5% 

Très  tard 1 0,5% 
total 195 100,0% 
 

Commentaire : Bon nombre de consommateurs fréquentent les points de restauration rapide 
jusqu’à 20H (19%). 

 

A quelle heure jugez-vous ces points de vente peu fréquentable? 

Tableau n° : 

23H 49 25,3% 

22H 34 17,5% 

MINUIT 25 12,9% 

21H 23 11,9% 

20H 15 7,7% 

19H 9 4,6% 

RAS 5 2,6% 

24H 4 2,1% 

PLUS DE 23H 3 1,5% 

02H 2 1,0% 

15H 2 1,0% 

18H 2 1,0% 

APRES MIDI 2 1,0% 

05H 1 0,5% 

10H 1 0,5% 

11H 1 0,5% 

12H 1 0,5% 

16H 1 0,5% 

17H 1 0,5% 

2H 1 0,5% 

A L'AUBE 1 0,5% 

APRES 18H 1 0,5% 

APRES 23H 1 0,5% 

AU DELA DE MINUIT 1 0,5% 

AUCUNE 1 0,5% 

CA DEPEND 1 0,5% 

dépend du lieu du point de vente 1 0,5% 

MIDI 1 0,5% 

MINUIT à 05H 1 0,5% 

plus de 7H 1 0,5% 

TOUTE HEURE 1 0,5% 

TRES TARD DANS LA NUIT 1 0,5% 

Total 194 100% 

Commentaire : Les consommateurs jugent que se retrouver dans un point de restauration rapide à 

23H peut être dangereux (25,3%) 
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Tableaux de tris croisés 

 

 
    
 
 
 
Tableau  n° :  fréquence d’achat journalière par sexe 
 

 
 
Commentaire : Les consommateurs ont révélé en majorité (63.5%), qu’ils consomment les 
aliments dans la rue une seule fois par jour. 62.39% des hommes et 66.66% des femmes. 
 
 
 
Tableau n° : réponses au niveau de salubrité dans les points de vente en fonction du sexe 

 
 
Commentaire : Les habitants de la ville de Yaoundé trouvent en majorité les points de vente 
sale de façon occasionnelle : 33.61% des hommes et 27.16% des femmes. 

 

Tableau n° : rapport entre les clients et le vendeur en fonction du sexe 

  
 
Commentaire : Les consommateurs d’aliments dans la rue n’entretiennent aucun rapport avec 
les vendeurs. Ici on enregistre 47% des réponses obtenues. Les hommes sont plus nombreux à 
avoir donné cette réponse (68 ,08%).  
 
 
 
 
 

Question liée au sujet 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Non
réponse

1 2 3 4 5 plus TOTAL

0 73 36 8 2 0 0 119 

1 54 17 5 2 0 2 81 

1 127 53 13 4 0 2 200 

Salubrité 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

2 13 36 40 19 9 119 

1 13 22 22 17 6 81 

3 26 58 62 36 15 200 

Acceuil3 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Aucun
rapport

on
discute

de temps
en temps

discussi
on par ra
pport au 
produit

discussi
on par ra
pport au 

prix

TOTAL

64 30 24 1 119 

30 17 31 3 81 

94 47 55 4 200 
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Tableau  n° : les raisons de consommation des produits en fonction du sexe 
 

 
 

Commentaire : Les habitants de la ville de Yaoundé consomment les aliments dans la rue du 
fait de la rapidité de service : 37.58% des hommes et 39.79% des femmes. 

 

Tableau n° : évaluation de la qualité des produits vendus en fonction du sexe 

 
 

Commentaire : Les consommateurs estiment que les produits vendus sont de qualité moyenne 
(32%) ; ils sont également 32% à trouver la qualité des produis bonne. 

 
 
 
Tableau n° : 
 

 
 
Commentaire : 39.5% des hommes interrogés dépensent de jusqu'à 1000f  pour acheter des 
produits dans la rue, alors que 38.27% des femmes interrogées dépensent au maximum 500f. 
 
 
 
 

Question liée au sujet2 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Non
réponse

rapidité qualité accueil gout faim envie de 
grignotte

r

proximité moyen TOTAL

1 56 39 13 22 7 4 2 5 149 

1 39 27 8 13 6 1 1 2 98 

2 95 66 21 35 13 5 3 7 247 

Qualité 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Mauvais Pass
able

Moyen Bon Excel
lent

TOTAL

5 39 39 33 3 119 

4 20 25 31 1 81 

9 59 64 64 4 200 

Dépenses 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

0-500 500-1
000

1000-
2000

2000-
5000

5000-10
000

plus TOTAL

40 47 14 13 4 1 119 

31 29 13 4 4 0 81 

71 76 27 17 8 1 200 
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Tableau n° :  

 
 

Commentaires : 30.5% des hommes et 36.55% des femmes interrogés consomment les 
produits de la restauration rapide par plaisir.  

 

Tableau n° : 

 
 
Commentaire : une grande partie des hommes interrogés (38.65%) ainsi que des femmes 
interrogées (49.38%) trouvent le prix des produits vendus dans la rue normaux ; seulement 
3.36% des hommes et 4.93% des femmes le trouvent très cher.  
 

Tableau :  

 
 
 
Commentaire : 40.13% des hommes ainsi que 32.69%  des femmes considèrent le sourire du 
vendeur ou de la vendeuse comme  l’élément du service qui les satisfait le plus. 
 
 
 
Tableau n° :  

 

Commentaire : 31.09%  des hommes n’ont jamais trouvé un point de vente sale, juste 15.12% les 

trouvent très souvent sales. Par contre, 27.16% des femmes trouvent les points de vente sales 

rarement.  

Dépenses1 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Non
réponse

Accomp
agné

Plaisiren familleaucune
raison

vraiment 
intéressé

en
passant

pas le
choix

pas
mieux

famineproximitédans le
besoin

qualité d
e la nour

riture

prix nécéssit
é

TOTAL

0 24 44 7 14 23 12 5 0 10 0 1 1 0 3 144 

2 18 34 7 3 13 3 4 1 7 0 1 0 0 0 93 

2 42 78 14 17 36 15 9 1 17 0 2 1 0 3 237 

Satisfaction 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

tres
moins

moins
cher

cher tres cher normal ca
dépend

TOTAL

7 34 28 4 46 0 119 

2 22 13 4 40 0 81 

9 56 41 8 86 0 200 

Satisfaction1 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Non
réponse

Sourire emballag
e

monnaie
à temps

cadeau rapidité rien bon
service

propreté
du

vendeur
et des lieu

bon
accueil

gout possibilit
é de cré

dit

TOTAL

1 61 26 20 27 3 3 2 3 1 4 1 152 

0 34 22 14 20 4 1 4 0 2 2 1 104 

1 95 48 34 47 7 4 6 3 3 6 2 256 

Satisfaction2 

Connaissance du répondant6

Masculin

Féminin

TOTAL

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

37 28 28 8 18 119 

13 22 19 14 13 81 

50 50 47 22 31 200 
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Commentaire : les produits de la consommation rapide sont en général consommés au moins une 

fois par jour (63.5%). Ces produits sont beaucoup plus consommés par les personnes qui ont entre 20 

et 25 ans (33%)  

 
Commentaire : concernant la salubrité, les consommateurs (31%) trouvent que les points de vente 

de la restauration rapide ne sont qu’occasionnellement en mauvais état en particulier ceux qui sont 

âgés entre 20 et 25 ans 

 

 
Commentaire : les consommateurs pour la plupart (58.5%) ne sont pas satisfait du service rendu par 

les vendeurs de la restauration rapide, en majorité ceux dont l’âge se situ entre 20 et 25 ans qui 

représentent 35.04% des personnes pas satisfaite du service. 

 

Question liée au sujet 

Connaissance du répondant

15-20

20-25

25-30

30 et plus

TOTAL

Non
réponse

1 2 3 4 5 plus TOTAL

0 29 14 3 0 0 1 47 

1 40 16 5 3 0 1 66 

0 23 11 4 1 0 0 39 

0 35 12 1 0 0 0 48 

1 127 53 13 4 0 2 200 

Salubrité 

Connaissance du répondant

15-20

20-25

25-30

30 et plus

TOTAL

Non
réponse

Jamais Raremen
t

Occasio
nnelleme

nt

Assez
souvent

Très
souvent

TOTAL

0 2 13 18 12 2 47 

0 10 22 17 10 7 66 

1 7 11 11 7 2 39 

2 7 12 16 7 4 48 

3 26 58 62 36 15 200 

Salubrité2 

Connaissance du répondant

15-20

20-25

25-30

30 et plus

TOTAL

Oui Non TOTAL

23 24 47 

25 41 66 

16 23 39 

19 29 48 

83 117 200 
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Commentaire : la majorité des consommateurs (47%) de la restauration rapide n’ont aucun rapport 

avec les vendeurs et sont beaucoup plus constitués des personnes dont l’âge de situ entre 20 et 25 

ans  

 

 
 

Commentaire : les raisons de consommation des produits de la restauration rapide par les 

consommateurs sont : la qualité (26.72%) et la rapidité (38.46%). Il convient de noter que ces clients 

ont pour la plupart entre 20 et 25 ans et que les personnes dont l’âge est situé entre 15 et 20 ans 

s’attardent plus sur le gout que ceux de 20-25 ans 

 

 

 

Acceuil3 

Connaissance du répondant

15-20

20-25

25-30

30 et plus

TOTAL

Aucun
rapport

on
discute

de temps
en temps

discussi
on par ra
pport au 
produit

discussi
on par ra
pport au 

prix

TOTAL

12 14 20 1 47 

29 15 22 0 66 

27 8 4 0 39 

26 10 9 3 48 

94 47 55 4 200 

Question liée au sujet2 

Connaissance du répondant

15-20

20-25

25-30

30 et plus

TOTAL

Non
réponse

rapidité qualité accueil gout faim envie de 
grignotte

r

proximité moyen TOTAL

0 22 14 5 12 1 1 0 1 56 

0 33 20 10 11 3 2 1 1 81 

1 20 14 4 2 3 1 0 3 48 

1 20 18 2 10 6 1 2 2 62 

2 95 66 21 35 13 5 3 7 247 


