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RESUME MANAGERIAL  

 

 

PROBLEME 

L’entreprise TEJE BIZ veut s’implanter dans le marché camerounais de la fourniture d’accès 

à Internet. Nous CRYSTAL Conseil avons décelé un principal problème qui est celui des 

freins à l’accès Internet. C’est alors que ce problème nous a conduit à l’élaboration 

d’objectifs tels que : 

� Mesurer le degré de satisfaction des clients par rapport à l’offre ; 

� Connaître les distributeurs les plus demandés ; 

�  Déterminer les types de connexions les plus utilisées ; 

� Déterminer les lieux de consommation ; 

� Connaître les opinions des utilisateurs ; 

� Recenser les motivations qui poussent les consommateurs à se détourner de ce 

marché ; 

� Connaître les attentes des consommateurs. 

Cette analyse du marché de la fourniture d’accès à Internet dans la configuration du 

marché camerounais est une exploration pratique pour comprendre le marché, y 

identifier les problèmes prioritaires et trouver, au terme d’une étude de marché, les 

solutions à mettre en œuvre. 
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  INFORMATIONS PRIORITAIRES  

� L’outil de connexion le plus connu et utilisé est le modem suivi par le téléphone ; 

� 54,8% des internautes et consommateurs d’Internet se disent plutôt satisfaits de la 

connexion Internet et des services adjacents à Yaoundé ; 

� 36,4% des enquêtés considèrent CAMTEL comme le fournisseur d’accès à Internet le 

plus connu ; suivi de RINGO avec un pourcentage de 27,6%, puis d’ORANGE et 

MTN avec des pourcentages respectifs de 21,6% et 18% ; 

� CAMTEL, l’opérateur téléphonique national est le fournisseur le plus satisfaisant en 

matière de fournitures d’accès à internet ; 

� Le CT Phone se dévoile comme le leader du type de connexion avec un pourcentage 

de 36,7% ; 

� Pour accéder à la connexion Internet, 37,5% des internautes dépensent en moyenne 

par mois entre 0 et 5000 FCFA ; 

� Les étudiants avec 42% sont les plus grands internautes ; 

� Les étudiants se révèlent être malgré la faiblesse de leurs revenus, les principaux 

consommateurs d’Internet ; 

� L’un des lieux de connexion les plus connus et utilisés est le cybercafé car 47,0% des 

enquêtés ont répondu qu’ils se connectaient plus aux cybercafés ; 

� Les lieux propices aux étudiants sont les cybercafés et la maison vu que ce sont ces 

lieux qu’ils fréquentent le plus tandis que les cadres se partagent entre la maison, le 

bureau et quelques fois le cybercafé ; 

� Les attentes principales des consommateurs sont d’abord la baisse des prix et tarifs de 

connexion (54,8%), ensuite l’amélioration de la qualité du réseau (52,7%) et enfin 

l’amélioration des services adjacents ; 

� Le principal frein à l’utilisation d’Internet à la maison est surtout le pouvoir d’achat 

des internautes ; 

� Pour les fonctionnaires le frein initial est le manque total d’intérêt à propos de l’outil 

Internet ;  

� Les attentes générales des consommateurs semblent plus s’axer sur le débit, avec 

45,2% des internautes qui l’ont choisi. 
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SOLUTIONS 

Nous avons pu proposer comme solutions : 

� Ouverture de cybercafés dans la ville de Yaoundé à moindre coût, avec un débit élevé 

pour améliorer la vitesse de téléchargement des données ; 

� Pour les étudiants ils doivent élaborer une offre étudiant qui prendre en compte leur 

faible pouvoir d’achat ou rencontrer les doyens des différentes facultés pour pouvoir 

implanter dans chaque université un réseau privé ; 

� Mettre sur pied un service après vente dynamique et efficace ; 

� Plan quinquennal dans lequel ils vont développer leur entreprise dans le secteur de la 

téléphonie mobile et dans la distribution des chaînes de télévision ; 

� Etablir ses activités non seulement dans le marché de la fourniture d’accès à Internet 

mais aussi de faire dans la vente de matériel informatique (Lap tops, Desktops ou 

ordinateur de bureau) ; 

� Une stratégie de croissance intensive à partir d’un tableau croisé produit/marché.   
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I.  CONTEXTE  

 

Internet peut se définir comme un réseau mondial d’interconnexion et de communication 

entre des individus de régions et de races diverses. C’est désormais l’un des outils de 

communication les plus utilisés grâce à sa rapidité, à sa fréquence d’utilisation, son débit et 

son coût plus ou moins peu élevé.  

En vérité,  internet a pris une telle importance dans la vie des individus  que de nos jours, est   

analphabète désormais, celui qui ne sait pas utiliser l’outil informatique d’abord, et qui n’a 

pas d’adresse e-mail ! 

Au Cameroun, le  secteur de l’accès à internet  se développe de plus en plus avec la 

multiplication des fournisseurs d’accès à internet (FAI). En effet, de nos jours, les internautes 

qui désirent se connecter ont le choix entre plusieurs opérateurs téléphoniques  à l’instar de 

CAMTEL, MTN, ORANGE, entre différents fournisseurs d’accès à internet tels que 

SACONET, SITELCAM, RINGO…, et les  cybercafés. Vu la taille et la rentabilité  du 

phénomène  qui ne font que s’accroître, c’est dans cette optique que  TEJE BIZ, consortium 

étranger spécialisé dans la fourniture d’accès à internet et ayant des velléités d’implantation 

au Cameroun, nous a contacté nous, l’Agence Crystal Conseil afin que nous étudions ce 

secteur d’activité d’un peu plus près dans le pays en général, et à Yaoundé en particulier. 

Notons que seulement dans la ville de Yaoundé,  nous avons un nombre important de 

fournisseurs d’accès à internet. 

Tous deux renvoient tout d’abord à présenter notre secteur, puis à analyser le diagnostic 

marketing global, ensuite à donner les défaillances dans notre secteur, enfin à trouver le 

problème global après en avoir élaboré quelques-uns. 

 

1- Présentation du secteur 

          La fourniture d’accès à Internet intervient dans le secteur quaternaire (relatif à 

l’information et à la communication). Les intervenants dans ce secteur sont les suivants : 

� ETAT 
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• ART (Agence de Régulation de Télécommunications) 

• ANTIC (Agence Nationale des Technologies et de l’Information au Cameroun) 

� FOURNISSEURS 

• CAMTEL 

• ICCNET 

• RINGO 

• SACONET 

• ORANGE 

• MTN 

• CREOLINK 

• SitelCAM 

� CLIENTS 

• Particuliers  

• Cybercafé 

• Entreprises 

          On peut citer comme acteurs : 

� Les fournisseurs 

� Les clients 

          Comme dans tous les domaines, le nôtre comprend une offre, une demande et un 

environnement que nous étudierons. 

                   a) L’offre 

          Elle peut se définir comme un ensemble de biens et/ou de services mis à la disposition 

d’une clientèle. Ici, notre offre est constituée des fournitures d’accès à Internet : 

� Bindi box (offre de Ringo) 

� Live box et Internet avec téléphone (ORANGE) 

� Clé Internet mobile et Internet avec téléphone (MTN) 

� Fibre optique et Internet avec CT phone (CAMTEL) 

Après ce bref aperçu des offres, nous allons à présent parler de la demande.         
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 b) La demande 

          La demande peut être définie comme la quantité d’un bien et/ou d’un service disponible 

sur le marché que les consommateurs sont disposés à acheter à un prix donné. Elle est 

constituée des : 

� Particuliers 

� Cybercafés 

� Entreprises 

Nous pouvons à présent analyser l’environnement sur tous ses plans. 

c) L’environnement 

� Environnement juridique (c’est l’ensemble de lois, d’arrêtés, de décrets qui régissent 

une activité) 

� Environnement social (Promeut les rapports entre les individus quelque soit la 

distance) 

� Environnement économique  

� Environnement culturel 

� Environnement technologique 

 

2 – Analyse diagnostic marketing global 

          Le diagnostic marketing global consiste à donner le SWOT (Strenghts Weaknesses 

Opportunities Threats). 

a) En amont 

Tableau1. Evaluation des forces et faiblesses des fournisseurs 

Eléments Forces Faiblesses 

Logistique  Peu développée (en mauvais 
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état) 

Technologie L’expertise de certains ISP 

leur permet de développer et 

implémenter des applications 

de la technologie de pointe 

Pas très avancé 

Gestion des Ressources 

Humaines 

Personnel commercial 

qualifié et nombreux 

 

Services  Ils sont de mauvaise qualité 

                                                                                                  Source : Agence Crystal Conseil 

 

Nous avons ici une évaluation générale de tous les fournisseurs d’accès à internet dans ce 

secteur, au vue de tous ceci nous pensons qu’un nouvel opérateur pourrait améliorer ces 

faiblesses et par conséquent développer le secteur. Il serait donc important de passer à une 

évaluation des opportunités et menaces des fournisseurs. 
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Fig1. Jeune gérante de Cyber café. 

Tableau 2. Récapitulatif des opportunités et menaces des fournisseurs 

Eléments Opportunités Menaces 

Macro 

environnement 

Existence d’accords 

internationaux 

Promeut 

l’investissement 

 

Technologie  Equipements pas 

sophistiqués 

Démographie  Niveau d’éducation 

faible dans le 

domaine de 

l’informatique 

Micro environnement Offre Diversité de l’offre - Peu de fournisseurs 

-Mauvaise 

exploitation des 

canaux de 

distribution 

                                                                                                  Source : Agence Crystal Conseil 
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Etant donné que l’analyse diagnostic de l’offre, nous révèle beaucoup de défaillance, nous 

pensons qu’il serait judicieux pour nous de passer à l’analyse diagnostic de la demande afin 

d’adapter notre offre.  

b) En aval 

Tableau 4. Récapitulatif des forces et faiblesses de la demande 

Elément Forces Faiblesses 

Gestion de 

réapprovisionnement 

 Ne sont pas dans toutes les 

localités de la ville 

                                                                                                  Source : Agence Crystal Conseil 

Etant donné que l’Homme est ondoyant et divers, et que l’étude de marché est une image du 

marché à un moment donné, nous ne pouvons donc pas prévoir les opportunités et les 

menaces de la demande. Nous passerons donc de ce fait aux différentes défaillances et causes 

du secteur. 

 

 

Fig. 2 Jeune étudiant rencontrant des problèmes de connexion. 
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Fig. 3 Particulier en pleine recherche grâce à son modem Ringo. 

 

3) Défaillances et causes 

Tableau 5. Récapitulatif des défaillances du secteur et leurs causes   

Défaillances Causes Exemples 

Peu connu par les marginaux Faible taux d’éducation Dans les villages reculés il 

n’y a pas d’école 

L’Etat ne bénéficie pas de 

manière optimale de la 

manne Internet 

L’Etat n’est pas très présent 

dans ce secteur 

 

Les coûts d’accès élevés dans 

les grands locaux 

Ils offrent  les meilleures 

offres 

Global NET 

Le méga bit est élevé  200.000F au Gabon 

environ 1.000.000F au 

Cameroun 
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Mauvaise qualité de l’offre Plusieurs utilisateurs pour 

une même ligne 

 

Saturation du réseau Recherche effrénée du profit  

Développement insuffisant de 

l’infrastructure Internet 

Retard technologique  

Mauvaise installation du 

matériel informatique 

Manque d’espace Dans le cyber café le manque 

d’espace entraîne souvent des 

cours circuits  

Les équipements du réseau 

d’accès fixe sont vétustes et 

saturés pour la plupart 

  

Déficit en administrateur et 

gestionnaire du réseau 

Internet 

  

Dans le domaine culturel 

l’Internet n’est pas accepté 

Effets néfastes Les jeunes filles (surtout) qui 

s’y pavanent juste pour 

pouvoir voyager 

Manque d’infrastructures Sous développement  

 

 

Taux de pénétration faible 

par rapport à celui du 

portable qui est saturé 

  

Connexion lente  Saturation du réseau  

Cible peu nombreuse Faible couverture du marché  

Indisponibilité du réseau   
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Non accès à Internet dans les 

localités retirées 

Zones peu praticables Pas de routes 

Faible développement 

technologique 

  

En moyenne les particuliers 

ont des difficultés à se fournir 

en matériels informatiques 

  

Les freins d’accès à Internet   

                                                                                                  Source : Agence Crystal Conseil 

 

Les différentes défaillances découlent des constats fait lors de nos descente sur le terrain, leur 

causes sont découvertes après de longue analyses, ceci étant fait nous essayerons par la suite 

de trouver les problèmes qu’ils entraînent dans le secteur de la fourniture d’accès à internet. 

 

               4- Les problèmes du secteur 

        Les différents problèmes rencontrés dans ce secteur sont les suivants : 

- Indisponibilité du service ; 

- Fiabilité du service ; 

- Qualité et coût élevé du service ; 

- Communication inefficace ; 

- Problème de maintenance ; 

- Développement insuffisant des infrastructures ; 

- Poids des autorités publiques pour promouvoir un accès et un service 

universel ; 

- La dynamique des cybercafés ; 
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- Les stratégies de communication actuelles des opérateurs de communication ;        

- Faible couverture du marché. 

 

II.  LE PROBLEME CENTRAL  

         Internet est un réseau télématique international accessible aux professionnels comme 

aux particuliers. Il fait partie du secteur quaternaire, plus précisément du secteur informatique. 

Suite à notre thème, qui est celui du marché de la fourniture d’accès à Internet à Yaoundé : 

Amont (FAI), Aval (cybercafés, particuliers, entreprises), nous avons une vingtaine de  

constats à l’intérieur desquels nous avons perçu une dizaine de problèmes comme 

l’indisponibilité du service, communication inefficace, dynamique des cybercafés et d’autres 

encore. D’où notre problème focal qui est celui des raisons de freins à l’accès Internet 

auprès des ménages et des entreprises. Pourquoi les raisons de freins à l’accès Internet ? 

Nous avons choisi ce problème car c’est un problème à caractère marketing qui va tout 

d’abord nous permettre d’avoir une idée précise sur le comportement du marché vis-à-vis 

d’Internet et ensuite déceler ses freins. 

Nos axes de réflexion porteront sur le domaine économique, social et culturel : 

- Pour atteindre l’objectif de connaître le degré de satisfaction des clients mesurer par 

rapport à l’offre et les critiques des utilisateurs par rapport au prix et à la qualité, 

nous ferons une étude quantitative et documentaire ; 

- Pour déterminer les raisons du choix de ce service, nous ferons une étude 

quantitative ; 

- Pour déterminer les types de connexions les plus utilisées, nous ferons une étude 

documentaire.   
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III.    LES OBJECTIFS 

 

� Mesurer le degré de satisfaction des clients par rapport à l’offre ; 

� Connaître les distributeurs les plus demandés ; 

�  Déterminer les types de connexions les plus utilisées ; 

� Identifier le profil socio démographique des consommateurs ; 

� Déterminer les lieux de consommation ; 

� Connaître les opinions des utilisateurs ; 

� Recenser les motivations qui poussent les consommateurs à se détourner de ce 

marché ; 

� Identifier le profil des non consommateurs des FAI mais qui consomme Internet ; 

� Identifier le profil des consommateurs des FAI qui ont arrêté de consommer ; 

� Connaître les attentes des consommations. 

 

 

IV.  LES BESOINS EN INFORMATIONS  

 

Tableau 6 : récapitulatifs des besoins en informations 

Objectifs Type 

d’information 

Forme d’étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

Mesurer le 

degré de 

satisfaction des 

clients par 

rapport à l’offre 

(1) 

- Avantages et les 

inconvénients que 

présentent les 

produits ; 

X X X 

- Les 

caractéristiques 

des produits ;  

X X  
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- Comment régler 

les inconvénients 

et les problèmes 

du secteur ;  

  X 

- La 

communication 

faite par les 

acteurs de ce 

secteur d’activité ; 

 

 X  

Recenser les 

motivations qui 

poussent les 

consommateurs 

à ce détourné 

de ce marché 

(2) 

- Quels sont les 

prix d’achat ? 

  X 

- La qualité des 

produits ; 

 X  

- Le système de 

service après 

vente. 

 X  

 

 

 

 

Connaître les 

distributeurs les 

plus demandés 

(3) 

 

 

 

- Les fournisseurs 

présents sur le 

marché ; 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

- Quel est le 

positionnement de 

chacun sur le 

marché ? 

X   
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Déterminer les 

types de 

connexions les 

plus demandés 

(4) 

- Les connexions 

présentent sur le 

marché ; 

X   

- Le 

positionnement de 

chaque connexion. 

X   

Identifier le 

profil des 

consommateurs 

(5) 

- Connaître les 

catégories socio 

professionnelles 

des 

consommateurs ; 

 X  

- Evaluer le 

pouvoir d’achat ; 

  X 

- Connaître les 

fréquences d’achat 

des produits 

offerts. 

  X 

 

Déterminer les 

lieux de 

consommation 

(6) 

 

- Dénombrer les 

endroits où l’on a 

accès à Internet. 

 

X 

 

X 

 

X 

Connaître les 

opinions des 

utilisateurs (7) 

- Est-ce qu’ils 

aiment le produit 

ou pas ? 

 X  

- Pourquoi ?  X  

Connaître le 

profil des non 

consommateurs 

- Pourquoi 

certaines 

personnes ne 

 X  



RAPPORT FINAL                                                                     Octobre 2009 

Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 19 
 

 Source : Agence CRYSTAL conseil 

 

des FAI mais 

qui consomme 

Internet (8) 

consomment pas 

les FAI ? 

- Le pouvoir 

d’achat des 

consommateurs 

est-il une faiblesse 

pour ceux-ci ? 

 X  

Connaître le 

profil des 

consommateurs 

des FAI qui ont 

arrêté de 

consommer (9) 

- Raison de l’arrêt 

de consommation; 

 X  

- Lieu de 

consommation ; 

X X  

- Y a-t-il eu un 

problème avec les 

FAI utilisés au 

paravent ? 

X X  

 

 

 

Connaître les 

attentes des 

consommateurs 

(10) 

 

 

 

- Préférences en 

matière de FAI ; 

  

 

 

X 

 

-Positionnement 

du produit.  

 X  
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Nous pensons ici avoir fait le tour de tous les objectifs et informations dont on aura besoin 

pour la résolution du problème focal, nous essayerons par la suite de justifier nos choix, tout 

en précisant leurs avantages et inconvénients. 

 

V. METHODOLOGIE  

a. Choix du type d’étude 

Tableau 7. Récapitulatif des du choix des différentes études 

Etude documentaire Etude qualitative Etude quantitative 

- Avantages et les 

inconvénients que présentent 

les produits ; 

- Avantages et les 

inconvénients que présentent 

les produits ; 

- Avantages et les 

inconvénients que présentent 

les produits ; 

- Les caractéristiques des 

produits ;  

- Les caractéristiques des 

produits ;  

 

- Les fournisseurs présents 

sur le marché ; 

- Les fournisseurs présents 

sur le marché ; 

 

- Quel est le positionnement 

de chacun sur le marché ? 

  

- Les connexions présentent 

sur le marché ; 

  

- Le positionnement de 

chaque connexion 

  

- Dénombrer les endroits où 

l’on a accès à Internet. 

- Dénombrer les endroits où 

l’on a accès à Internet 

- Dénombrer les endroits où 

l’on a accès à Internet 

- Lieu de consommation ; - Lieu de consommation ;  

- Y a-t-il eu un problème 

avec les FAI utilisés au 

- Y a-t-il eu un problème 

avec les FAI utilisés au 
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paravent ? paravent ? 

 - La communication faite par 

les acteurs de ce secteur 

d’activité ; 

 

 

  - Quels sont les prix d’achat ? 

 - La qualité des produits ;  

 - Le système de service après 

vente ; 

 

 - Connaître les catégories 

socio professionnelles des 

consommateurs ; 

 

  - Evaluer le pouvoir d’achat ; 

  - Connaître les fréquences 

d’achat des produits offerts. 

 - Est-ce qu’ils aiment le 

produit ou pas ? 

 

 - Pourquoi ?  

 - Pourquoi certaines 

personnes ne consomment 

pas les FAI ? 

 

 - Le pouvoir d’achat des 

consommateurs est-il une 

faiblesse pour ceux-ci ? 

 

 - Raison de l’arrêt de 

consommation; 
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 - Préférences en matière de 

FAI ; 

 

 -Positionnement du produit.   

                                                                                                Source : Agence Crystal Conseil 

 

� La liste sources et informations à recueillir servira de référence pour l’étude 

documentaire. 

 

� Un guide d’entretien sera mis sur pied pour les entretiens individuels. 

 

� Un questionnaire sera mis sur pied pour l’étude quantitative. 

 

b. Choix des outils de collecte de données : 

 

 Utilisation d’un questionnaire de 33 questions afin de maximiser de façon optimale la 

fiabilité des informations recueillies auprès des répondants. 

  

 Utilisation d’un guide d’entretien axé destiné aux différents fournisseurs d’accès à 

internet pour recueillir également leurs opinions sur le sujet et approfondir nos 

connaissances en la matière.   
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c. Choix des techniques d’analyses  

 

 Au niveau de l’analyse documentaire, Nous utiliseront le résumé  de documents 

précédents le nôtre et qui ont traité du sujet en procédant à une isolation des faits  afin 

de mieux  appréhender le sujet et en avoir des pré-requis. 

 

 Au niveau de l’analyse qualitative, nous procéderons par une analyse lexicale qui 

consistera mettre en exergue grâce à des sous-analyses orthographiques, lexicales et 

sémantiques, les propos recueillis auprès de nos interviewés. 

 

 Au niveau de l’analyse quantitative, nous ferons de prime abord,  un dépouillement de 

nos questionnaires que nous aurons au préalable classé et validé. Par la suite, nous  

utiliserons le logiciel Sphinx qui permet  le codage, le traitement et l’analyse des donnés 

recueillies auprès de nos enquêtés. 

 

VI.     L’ECHANTILLONNAGE  

 

Etant donné que nous aurons besoin de savoir combien de consommateur utilisent l’internet, 

de déterminer les fréquences d’achats, afin d’expliquer les raisons de freins à l’achat ou à la 

consommation du réseau internet ; nous aurons donc besoin de faire un échantillon. 

L’échantillonnage est une méthode de sélection des répondants. Elle est généralement utilisée 

dans les études quantitatives par sondage. Son objectif est d’exprimer la représentativité de la 

population mère, elle se fait de manière aléatoire ou raisonnée.  

a) Population mère 

Notre étude porte sur le comportement des consommateurs face aux fournitures d’accès à 

internet, plus précisément de connaitre les raisons de freins à la consommation du réseau 

internet dans la ville de Yaoundé. La population mère étant définie comme des personnes 

intéressées par le produits, le service, la gamme de produits, l’entreprise ou plus généralement 

par l’objet de sondage ; cela veut dire donc que notre population mère est constituée des 

habitants de la ville de Yaoundé. 
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b) Base de sondage 

Le sondage est une enquête sur un échantillon représentatif de la population mère, dans le but 

d’étendre les résultats à l’ensemble d’une population mère. Pour constituer un échantillon 

représentatif, nous aurons besoins d’un ensemble de critères qui permettront de le définir et de 

le tirer de la population mère. Comme sondage, nous appliquerons le sondage dit raisonnée 

étant donné que nous n’avons pas de liste exhaustive.  

Comme base de sondage, nous aurons donc comme base de sondage les populations majeure 

de la ville de Yaoundé, c'est-à-dire dont l’âge est compris entre 18 ans et 60 ans, sans 

distinction de race de sexe, de profession ou du lieu de résidence. 

c) Méthode d’échantillonnage 

La méthode d’échantillonnage est la base sur laquelle, nous établirons notre échantillon. Etant 

donné que nous n’avons pas de liste exhaustive, et que nous comptons interroger la population 

de plus 18 ans, nous choisirons le nombre de nos répondants à base de notre budget. 

Nous avons choisi la méthode d’échantillon budgétaire à cause de : 

• La nécessité d’obtenir un maximum d’informations ; 

• La faiblesse du coût de la recherche ; 

• Le nombre d’enquêteurs. 

 

d) Méthode de sondage 

Il s’agira ici de déterminer la manière avec laquelle on répartira les répondants en fonction de 

la population mère. Dans ce cas comme critère nous aurons : 

• Age des répondants ; 

• Catégorie socioprofessionnel ; 

• Revenu ; 

• Le niveau intellectuel. 

 

e) Taille de l’échantillon 

Etant donné que nous avons 500 000 F CFA de budget, nous aurons donc comme répondants : 

Un questionnaire nous reviendra donc à 1100 F CFA 
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Impression 100 F CFA Y compris les frais de conception du Brief et projet d’étude 

Administration du questionnaire 335 F CFA 

Analyse du questionnaire et traitement  665 F CFA 

Soit 500 000/ 1 100 = 455 enquêtés 

Nous avons choisi la méthode d’échantillonnage par le budget et nous aurons à interroger 455 

enquêtés. Ce quota étant largement supérieur au minimum de 200 que nous recommande la 

théorie des échantillons. 

  

f) Critères de choix des lieux d’administration des questionnaires 

Ici nous essayerons de donner les différents lieux dans lesquels, nous devrons interroger les 

enquêtés. Comme lieux, nous avons choisi : 

• Les cybers café ; 

• Les bureaux (entreprises, ministères, préfecture et commissariat) ; 

• Les lieux de vente des fournitures d’accès à internet ; 

• Les campus universitaires (Yaoundé 1, Yaoundé 2, Université Catholique d’Afrique 

Centrale …) ; 

• Les rues des quartiers pauvres et riches. 

 

g) Les conditions d’administration du questionnaire 

Il sera question ici pour de fixer les conditions dans lesquels notre répondant sera interviewé, 

il est jugé important de savoir s’il est accompagné ou non, l’heure et le jour. 

Comme conditions, nous aurons : 

• Accompagné : car sa compagnie peut avoir un effet sur ses réponses implique le 

besoin d’appartenance à une classe, ou encore le besoin d’estime de soi et 

d’accomplissement. 

• Heure   

11h – 12h pour les ministères, collectivités territoriales pour les trouver au bureau et 

éviter leur pause, et après la pause certains ne reviennent pas à leur bureau. 

13h - 15h pour les cités universitaires afin d’attraper les étudiants aux heures de pause. 
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14h – 16h pour les entreprises, et lieux de vente des fournitures après la pause car ici 

le personnel est souvent très occupés en matinée. 

10h - 12h et de 18h à 20h qui constitue pour nous ici les heures de très grande 

affluence. 

 

• Jour  

Il conviendrait pour nous d’administrer notre questionnaire, pendant la journée de 

mardi 06 octobre 2009 afin de permettre à notre enquêté de sortir de son week-end 

lundi. 

  

VII.  OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

Les outils de collecte de données ici sont le questionnaire, qui sera administré face à face 

et de manière indirecte sur une période de 02 jours, les répondants ici sont recrutés de façon 

aléatoire sur différents lieux, et le guide d’entretien sur l’offre et sur la demande au cours 

duquel nous aurons des interviews avec des experts et responsables du secteur. 

Notre questionnaire qui contenait 33 questions élaborées à partir des objectifs  de l’étude 

quantitative et structuré comme suit : 

Tableau 8 : récapitulatif des informations importantes contenues dans le questionnaire  

INFORMATION  QUESTIONS FINALES MODALITES POSSIBLES 

Les noms des fournisseurs 

d’accès à internet 

Quel est votre fournisseur 

d’accès à internet ? 

CAMTEL, MTN Network, 

ORANGE, RINGO, 

CREOLINK, SACONET 

Le lieu d’accès à internet les 

plus récurrents 
Où ? 

A la maison, au cybercafé, au 

bureau, chez un ami, en 

famille 

Les outils de connexion les 

plus utilisés 

Quels sont les outils de 

connexion que vous utilisez ? 

Switch ; router ; modem ; 

téléphone ; câble Rj45 ; 

…etc. 



RAPPORT FINAL                                                                     Octobre 2009 

Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 27 
 

Les types de connexion les 

pus demandés 

Quels sont les types de 

connexion que vous 

connaissez ? 

ADSL ; Ct phone ; réseau 

téléphonique commuté ; 

WIMAX ; réseau privé…etc.  

Ce qui motive les individus à 

avoir internet à la maison 

Si vous avez le net à la 

maison, dites nous ce qui 

vous motive ? 

Eviter les cybercafés ; être à 

la mode ; pour la 

commercialisation ; rapidité 

d’information 

Ce qui freine les individus à 

avoir le net à la maison 

Si vous n’avez pas le net à la 

maison, dites-nous ce qui 

vous en empêche ? 

Pouvoir d’achat ; la classe 

sociale ; la culture ; le 

manque d’intérêt. 

Mode d’acquisition des 

appareils d’accès à internet 

Comment acquerrez-vous 

vos appareils d’accès à 

internet ?  

Cadeau ; achat dans un 

magasin informatique ; à 

travers le e-commerce ; par 

ventes d’occasion 

Le mode de paiement Comment payez-vous ? 

Par carte bancaire ; par 

paiement cash ; paiement à 

crédit ;  

La fréquence de 

renouvellement des 

fournitures d’accès à internet 

Si vous changez souvent de 

fournitures, à quelle 

fréquence le faites-vous ? 

Une foi par mois ; une fois 

par semestre ; une fois par 

an.  

Ce qui amène les utilisateurs 

à changer souvent de 

fournitures ? 

Pour quelle raison changez-

vous souvent de fournitures ? 

autre à préciser. 

Durée de performance ; pour 

avoir un matériel plus 

performant. 

Problèmes que rencontrent 

les internautes 

Quels sont les grandes 

difficultés éprouvées avec 

votre utilisation internet ? 

[instabilité ; mauvais service 

des fournisseurs ; panne 

récurrente ; utilisation 

difficile 

Les attentes principales des 

consommateurs  par rapport 

Quels vos principales 

attentes quant au type de 

Amélioration du service 

après vente ; amélioration de 
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au type de connexion ou par 

rapport au fournisseur 

connexion ? par rapport au 

fournisseur ? 

la disponibilité du service ; 

baisse des tarifs. 

La moyenne de dépenses par 

mois pour l’accès à internet 

Combien dépensez-vous en 

moyenne par mois pour 

accéder à internet ? 

[o-5000[ ; [5000-10000[ ; 

[10000-15000[ ; [15000-

25000[ ; [25000-50000[ ; 

[50000-plus [ 

Le niveau de satisfaction des 

internautes  
 

Pas du tout satisfait ; plutôt 

pas satisfait ; plutôt satisfait ; 

tout à fait satisfait ;  très 

satisfait 

Niveau d’instruction  des 

consommateurs 

Quel est votre niveau 

d’instruction ? 

CEP ; BEPC ; BACC ; 

BAC+2 ; Licence ; Master ou 

maîtrise 

Source : Agence Crystal Conseil 
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VIII.   TIMING ET ORGANISATION  

a) Chronogramme d’action 

 Tableau 3 : récapitulatifs de l’activité effectuée au cours de notre étude                                                                                                            

 

 
30 

Sept. 

01er 

Oct. 

02 

Oct. 

03 

Oct. 

04 

Oct. 

05 

Oct. 

06 

Oct. 

07 

Oct. 

08 

Oct. 

09 

Oct. 

Brief           

Etude documentaire           

Entretiens           

Etablissement du 

questionnaire 
       

   

Test et Validation du 

questionnaire 
       

   

Formation enquêteurs           

Administration du 

questionnaire 
       

   

Dépouillement et 

saisie 
       

   

 

Analyse des données 

et conclusion 

       

   

Rédaction du rapport 

final et des 

recommandations 

       

   



RAPPORT FINAL                                                                     Octobre 2009 

Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 30 
 

 

b) L’équipe d’intervention 

Tableau 9. Récapitulatif des postes, fonctions et compétences du personnel de l’étude 

Noms  Poste Fonctions Compétences  

MANGUELLE 

Franck E.  

Chef de 

projet  

- Planifier, coordonner et 

superviser 

- Suivre la réalisation des objectifs 

préalablement fixés 

- Préparera et participer à la 

collecte et à l’analyse des 

données 

- Essayera de définir les 

différentes tâches  

Maitrise des 

techniques 

managériales, une 

année d’expérience en 

Etude de Marché, un 

bon niveau 

intellectuel, très 

dynamique 

MBOE Laetitia Chef du 

département 

d’étude 

- Mettre sur pied un plan de 

recherches 

- Charger d’élaborer le 

questionnaire en collaboration 

avec le reste de l’équipe 

- Produire un rapport sous la 

supervision du chef de projet 

Très bonne maitrise 

du dialecte local, 

passionnée nouvelles 

découvertes, très  

empathique et 

sympathique, a des 

années d’expérience 

en Etude de marché 

Assez bon niveau 

intellectuel bac+2 

 NDZIE Flore  Chef de 

terrain 

- Recrutement et formations des 

enquêteurs pour la descente sur 

le terrain 

- Définir les tâches de ses 

collaborateurs sur le terrain 

- Superviser, contrôler et évaluer 

la descente terrain 

- Dresser un rapport après 

Dynamique, bonne 

santé physique, bonne 

maitrise de la ville de 

Yaoundé, maitrise de 

plusieurs dialectes 

locaux  

Niveau bac+2 
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dépouillement adressée 

respectivement au chef 

d’analyse et chef de projet  

Les enquêteurs Assistants du 

chef de 

terrain 

Seront chargés de la collecte des 

données auprès des répondants, pour les 

présenter au chef de terrain en fin de 

journée et très bon technique 

Dynamique, savoir 

écouter, bonne tenue 

vestimentaire, avoir le 

sourire facile 

 NNANGA 

Cathie 

Chef analyste - S’occupera de la définition des 

taches analytiques, de 

l’organisation du travail 

- Supervisera les travaux très 

minutieux au sein de son 

département 

Dynamique, maitrise 

des outils d’analyse et 

de leur interprétation, 

très bonne maitrise 

des statistiques avec 

un bac+C et une 

licence en statistique 

 

KEMDA Carine 

Et  

NYECK Linda 

 

Assistant 

d’analyse 

 

- Se chargera des différentes 

interprétations et des différents 

croisements entre les questions  

- Indiquer les raisons de ces 

croisements 

- Ressortir les graphes et leurs 

interprétations 

 

 

Dynamique, bonne 

maitrise en recherche, 

maitrise l’utilisation 

des technologies et de 

l’information. 

Détenteurs d’une 

expérience en 

statistique ayant 

effectués à l’INS et un 

niveau bac+2  

                                                                                                Source : Agence Crystal Conseil 

 

 Il serait important de mentionner au chef de terrain, sur lequel repose toutes nos 

informations qu’il serait important pour nous qu’il travaille dans une ambiance très détendue, 

avec un esprit de famille, tout en gardant et respectant les objectifs professionnels. Nous 
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demanderons au chef d’équipe de faire preuve d’empathie envers les enquêteurs leurs 

permettant de donner le meilleur d’eux-mêmes. Le chef contrôlera le comportement des 

enquêteurs en fonction du bilan de la journée, il leur donnera des conseils de manière à 

améliorer leurs attitudes face aux répondants. Dans le but de couvrir toute la ville de 

Yaoundé, nous allons recruter au moins 6 enquêteurs par arrondissement ce qui correspondrait 

à 42 enquêteurs pour la ville de Yaoundé pour réduire la durée de descente sur le terrain à 

deux jours. 

 Pour les analystes, nous leur dirons de prendre en compte toutes les variables 

susceptibles d’influencer  le répondant. 

 

c) Déploiement  

Du 06 octobre au 08 octobre2009, s’est vu se déployer dans la ville de Yaoundé, les 

membres de l’Agence Crystal Conseil.  Vu que le temps imparti était vraiment  trop court, le 

groupe s’est scindé en trois.  

� La première équipe constituée de  MANGUELLE Franck  et de MBOE Laetitia  s’est 

vue attribuer les différentes  structures des principaux fournisseurs d’accès à internet 

(ORANGE, MTN, RINGO) afin de mener les entretiens.  Les rendez-vous d’entretien 

se sont enchaînés comme suit :  

 Mardi matin de 09h -11h, nous avons attendu en vain le chef d’agence de 

CAMTEL région Centre-Sud- Est,  qui finalement révélé être en congés 

maladie. 

 Mardi 16h-17h, entretien avec le responsable multimédia ORANGE 

 Mercredi 12h30-15h, entretien avec monsieur ARRABO, responsable du 

BSU MTN et administration de quelques  questionnaires à quelques 

clients. Prise de rendez-vous à RINGO pour le lendemain. 

 Jeudi 10h-11h, entretien avec monsieur Serges Thierry NJOUKWOUE, 

responsable marketing de RINGO ; 
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Il faut également noter la visite de MANGUELLE Franck dans les ministères de la 

communication et à la CNPS tandis que MBOE Laetitia a fait un tour du côté des universités 

de NGOA-EKELLE 

� La deuxième équipe composée NNANGA Cathy et de KEMDA Carine  s’est 

attribuée la zone d’EKOUNOU-AYENE, MVOG-MBI, BIYEM-ASSI et MELEN, se 

préoccupant beaucoup des populations proches des cybercafés. 

� La troisième équipe quant à elle, NDZIE NTEME Flore  et NYECK Linda , s’est 

déployée vers des quartiers périphériques tels que : ANGUISSA, ESSOS, 

MIMBOMAN, et même BASTOS.  

Ce déploiement de notre petite équipe dans tous les recoins de Yaoundé en moins de deux 

jours  témoigne de l’efficience et du dynamisme de Crystal Conseil. 

Bien évidemment, le déploiement terrain s’est déroulé sans heurts véritables. Notons 

toutefois, certaines incompréhensions au niveau du questionnaire  à la question 5 (outils de 

connexion) ;  et des actes de mauvaise foi au niveau des questions 32 et 33traitant 

respectivement du niveau d’instruction et du niveau de revenus. En effet, il nous est arrivé 

d’interroger des personnes qui refusaient de répondre à ces deux questions ou bien pire qui 

mentaient de façon éhontée. Notre base de sondage s’en trouve donc réduite puisque nous 

avons dû les supprimer. 
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IX.  PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

a) Plan d’analyse 

Documentaire 

Tableau 10 : Récapitulatifs des différents types de traitement, des variables à mesurer, 

et des besoins en informations de l’étude documentaire 

Objectifs Besoin en 

information 

Variable à mesurer Type de traitement 

Mesurer le degré de 

satisfaction des 

clients par rapport à 

l’offre 

- Identifier les 

avantages et les 

inconvénients que 

présentent les 

produits ; 

-avantages et 

inconvénients des 

produits 

-isolation des faits 

- Déterminez les 

caractéristiques des 

produits ;  

-les caractéristiques 

des produits 

-résumé 

Connaître les 

distributeurs les plus 

demandés 

- Déterminez les 

fournisseurs présents 

sur le marché  

-les fournisseurs 

présents sur le 

marché 

-isolation des faits 

- Quel est le 

positionnement de 

chacun sur le 

marché ? 

-positionnement de 

chaque fournisseur 

sur le marché 

-résumé 

Déterminer les types 

de connexions les 

plus demandés 

- Déterminer les 

connexions présentes 

sur le marché ; 

-les connexions 

présentes sur le 

marché 

-isolation des faits 

- Identifier le 

positionnement de 

-le positionnement 

de chaque connexion 

-interprétation ou 

reformulation 
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chaque connexion sur le marché 

Déterminer les lieux 

de consommation 

- Dénombrer les 

endroits où l’on a 

accès à Internet. 

-les endroits d’accès 

à Internet 

-isolation des faits 

Connaître le profil 

des consommateurs 

des FAI qui ont 

arrêté de consommer 

- Déterminez les 

lieux de 

consommation ; 

-les lieux de 

consommation de 

fourniture d’accès à 

Internet 

-isolation des faits 

- Y a-t-il eu un 

problème avec les 

FAI utilisés 

auparavant ? 

-problème avec les 

fournitures d’accès à 

Internet utilisés 

auparavant 

-résumé 

Source : Agence Crystal Conseil 
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 Qualitatif  

Tableau 11 : Récapitulatifs des différents types de traitement, des variables à mesurer, 

et des besoins en informations de l’étude qualitative 

OBJECTIFS Besoins en 

information 

Variable à mesurer Type de traitement 

Mesurer le degré de 

satisfaction des 

clients par rapport à 

l’offre  

- Déterminer les 

avantages et les 

inconvénients que 

présentent les 

produits ; 

-les avantages et 

inconvénients du 

produit ; 

-analyse 

thématique ; 

- Identifier la 

communication faite 

par les acteurs de ce 

secteur d’activité ; 

 

-la communication 

faite par les acteurs de 

ce secteur d’activité ; 

-analyse 

thématique ; 

- Déterminer les 

caractéristiques des 

produits ;  

-les caractéristiques 

des produits ; 

-analyse 

thématique ; 

Connaître les 

distributeurs les plus 

demandés 

- Identifier les 

fournisseurs présents 

sur le marché ; 

-les fournisseurs 

d’accès à Internet 

présents sur le 

marché ; 

-analyse 

thématique ; 

Déterminer les lieux 

de consommation 

- Dénombrer les 

endroits où l’on a 

accès à Internet 

-les endroits d’accès à 

Internet ; 

-analyse 

thématique ; 

Connaître le profil 

des consommateurs 

des FAI qui ont 

- Déterminer les lieux 

de consommation ; 

-les lieux de 

consommation de 

fournitures d’accès à 

-analyse 

thématique ; 



RAPPORT FINAL                                                                     Octobre 2009 

Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 37 
 

arrêté de consommer  Internet ; 

- Y a-t-il eu un 

problème avec les 

FAI utilisés 

auparavant ? 

-problème avec les 

fournitures d’accès à 

Internet utilisés 

auparavant ; 

-analyse 

thématique ; 

 

 

Connaître le profil 

des non 

consommateurs des 

FAI mais qui 

consomme Internet 

 

 

- Le pouvoir d’achat 

des consommateurs 

est-il une faiblesse 

pour ceux-ci ? 

 

 

-pouvoir d’achat des 

consommateurs (force 

ou faiblesse) ; 

 

 

-analyse 

thématique ; 

Identifier le profil 

des consommateurs 

- Connaître les 

catégories socio 

professionnelles des 

consommateurs ; 

-les catégories 

socioprofessionnelles ; 

-analyse 

thématique ; 

Recenser les 

motivations qui 

poussent les 

consommateurs à se 

détourner de ce 

marché 

- Déterminer la 

qualité des produits ; 

-la qualité des 

produits ; 

-analyse 

thématique ; 

- Identifier le système 

de service après 

vente ; 

-le système de service 

après vente ; 

-analyse 

thématique ; 

Connaître les 

opinions des 

utilisateurs 

- Est-ce qu’ils aiment 

le produit ou pas ? 

-appréciation du 

produit ;  

-analyse 

thématique ; 

- Pourquoi ?   

Connaître les 

attentes des 

consommateurs 

- Savoir quelles est 

les références en 

matière de FAI ? 

-les références en 

matière de fournitures 

d’accès à Internet ; 

-analyse 

thématique ; 
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-Déterminer le 

positionnement du 

produit.  

-le positionnement du 

produit. 

-analyse 

thématique. 

Source : Agence Crystal Conseil 
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 Quantitatif  

Tableau 12 : Récapitulatifs des différents types de traitement, des variables à mesurer, 

et des besoins en informations de l’étude quantitative 

 

Objectifs Besoins en 

information 

Variable à mesurer Type de traitement 

Mesurer le degré de 

satisfaction des 

clients par rapport à 

l’offre 

- Avantages et les 

inconvénients que 

présentent les 

produits ; 

-avantages des 

produits ; 

-inconvénients des 

produits ; 

-tri à plat 

Déterminer les lieux 

de consommation 

- Dénombrer les 

endroits où l’on a 

accès à Internet 

-les endroits d’accès 

à Internet ; 

-tri à plat 

Recenser les 

motivations qui 

poussent les 

consommateurs à ce 

détourné de ce 

marché 

- Quels sont les prix 

d’achat ? 

-les prix d’achat ; -tri à plat 

Identifier le profil des 

consommateurs 

- Evaluer le pouvoir 

d’achat ; 

-le pouvoir d’achat ; -tri à plat 

- Connaître les 

fréquences d’achat 

des produits offerts. 

-les fréquences 

d’achat des produits 

offerts. 

-tri à plat 

                                                                                                                     

                                                                                Source : Agence Crystal Conseil 
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b) Rapport de l’étude documentaire 

      La première adresse :  

http://www.Syfia.infdindex.php5?view=articles&action=voir&idArticle=838, nous avons 

découvert que d’après un article public le 09/09/2000, CAMTEL qui est le premier 

fournisseur d’accès à Internet est critiqué surtout lorsque de Douala il fallait passer par 

Yaoundé pour avoir le réseau. On à identifier le problème de piètre qualité du réseau 

téléphonique, abonnement mensuel par « connexion illimitée » qui devient « connexion 

limitée sous contrôle » pour les consommateurs mécontents. 

On distingue nettement une préférence pour les cybercafés qui offre une connexion plus 

facile, car ils ont une liaison directe avec un satellite, ce qui évite d’être dépendant du réseau 

téléphonique local. 

A un moment le web est devenu une « affaire d’initiés ». Les gens se demandaient si en plus 

de la division du monde entre riches et pauvres, il y aurait une autre entre ceux qui 

connaissent l’outil de communication et ceux qui l’ignorent. 

A la seconde adresse : http://www.tic.ird.fr/Spip.php?article77 , nous avons découvert que la 

clientèle des cybercafés est composée majoritairement de femme de 15-50ans. Internet 

apparaît donc comme un moyen privilégié pour la recherche d’un partenaire. Par ailleurs, au 

Cameroun comme dans d’autres pays africains : Niger, Sénégal, une fête de l’Internet est 

organisé dans la période du 18-23mars durant laquelle se déroule des initiations au maniement 

des nouvelles technologies, des dons de matériel informatique. Il est présent depuis 7ans dans 

le paysage camerounais, mais rare dans les ménages. 

Selon un rapport annuel de la Banque mondiale en 2001, seuls 45 milliers de personnes 

utiliseraient le net et le nombre d’ordinateurs individuels pour 1000 habitants était de 3,9. 

Avec 15 millions d’habitants environ au Cameroun, il est évident de penser qu’un nombre 

restreint de camerounais bénéficie des services du web. D’autre part, on a découvert sur 

d’autres adresses web les différents types de connexions, les différents outils de connexion à 

Internet et enfin les différents fournisseurs qui sont présents sur le marché. 

Selon le dépliant, l’entreprise SACONET est un F.A.I qui utilise comme outil WIMAX. Elle 

offre plusieurs services parmi lesquelles Internet 24h/24. 

WIMAX est une technologie émergente qui utilise un signal radio pour transporter 

l’information IP (Internet Protocol). Elle permet d’atteindre jusqu’à 10 Mbits/s de débit. C’est 
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l’outil idéal pour les entreprises, les résidentiels ; pour les échanges, la formation et la 

recherche, l’interconnexion (VPN), BLR. Tout ceci à moindre coût. 

Le WIMAX  est caractérisé par sa porté : 30 km ; son débit allant jusqu’à 10 Mbits/s, 

technologie régie par la norme IEE 802 16E-2004, Bande de fréquence utilisée : 2-11GHZ. 

Selon les tracs distribués par ORANGE, on dispose d’une LIVEBOX allant jusqu’à 2 

Mégabits. Elle assure une connexion grâce à sa technologie WI-FI et assure une large 

couverture réseau grâce au réseau WIMAX ORANGE. 
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c) Rapport de l’analyse qualitative 

ANALYSE LEXICAL DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS PAR R APPORT A 

L’OFFRE. 

� Analyse orthographique 

Au cours de nos trois entretiens avec les différents responsables, il a été constaté que : 

 Au niveau de la définition de connexion internet,  l’utilisation du mot commun 

« communication » sous toutes  ses formes, ainsi que de la notion « d’au-delà les 

frontières » et d’ »échange d’informations » entre les individus du globe. Ce qui  

permet dénote une même conception du terme par les différents fournisseurs en tant 

qu’un échange communicationnelle  d’informations entre plusieurs individus qui 

parfois se situent à des millions de kilomètres les uns des autres.  

 Au niveau des apports d’internet, la notion de révolution  ou d’outil révolutionnaire 

apparaît grâce à un champ lexical aux verbes des plus expressifs, à l’instar de 

« ouvrir », « transformer », « briser », « annihiler » ou encore « révolutionner  

 Au niveau de la contribution de chaque entreprise au développement d’internet au 

Cameroun, on dénote trois occurrences du  mot « facile » sous toutes ses formes.  La 

répétition de ce mot chez trois individus interviewés de façon indépendante nous 

permet d’affirmer que les fournisseurs d’accès à internet se voient avant tout comme 

des facilitateurs. 

 Au niveau des différentes cibles et segments de marché, qu’avec des  désignations 

comme « particuliers », « corporates » ou bien « ménages » les cibles sont 

pratiquement  pareilles, qu’on soit à MTN, ORANGE ou à RINGO.  

 S’agissant des bonus de chaque fournisseur par rapport à ses concurrents, avec des 

arguments des plus divers (honnêteté chez ORANGE, dynamisme chez RINGO et  

chez MTN préoccupation de la relation avec le client), nous avons le champ lexical de 

l’estime de soi. 
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 A propos des freins à l’accroissement des internautes  au Cameroun, des expressions 

telles que « le coût », « les frais d’acquisition », « pouvoir d’achat bas » ou bien 

« frais d’acquisition trop élevés » sont très fréquents. Ceci dénote un véritable malaise 

économique dont sont conscientes nos entreprises commerciales. 

 Et enfin, en ce qui concerne les dispositions à prendre pour convertir de potentiels 

non-consommateurs,  le terme qui revient le plus à la fin de ces trois entretiens est le 

mot « communication », ce qui met en exergue la place prépondérante de la 

communication et de tous les concepts alentours dans notre monde. De ce fait, nous 

comprenons donc qu’in bon commercial est d’abord et avant tout un bon 

communicateur.  

� Analyse lexicale 

 Analyse du champ lexical de la révolution, du c changement. ». Ce champ lexical de  

la révolution, du changement  laisse présager qu’internet a eu et a toujours beaucoup  

d’influence dans le quotidien de millions de personnes. En fait, l’utilisation de la 

présente intemporelle laisse présagée qu’internet n’a pas encor fini de nous étonner. 

 Analyse du champ lexical de l’estime de soi. A travers ces mots et expressions, chaque 

entreprise laisse transparaître leur confiance en soi et en leur capacité. Cela suppose 

une foi inébranlable, une assimilation  des employés à l’entité. 

� Analyse sémantique du mot « communication ». 

 Dans le sens d’une relation, d’une correspondance, d’une liaison, d’un échange  

ou d’un rapport. Il se définit donc comme le fait de communiquer, d’établir 

une relation  avec quelqu’un ou même quelque chose.   

Exemple : être en communication avec un ami. 

 Dans le sens cybernétique,  ce sera toute relation dynamique qui intervient dans 

un fonctionnement 

Exemple : théorie des communications et de la régulation. 
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 Dans le sens d’une information, c’est communiquer quelque chose à quelqu’un. 

Exemple : communication d’une nouvelle, d’un avis, d’un  renseignement. 

 Dans le sens d’une diffusion. 

Exemple : demander communication d’un dossier. 

 Dans le sens d’une transmission.  Il sera défini comme  un moyen technique 

par lequel des gens communiquent 

Exemple : une communication téléphonique, télégraphique. 

 Dans le sens de ce qui permet de communiquer. 

Exemple : porte de communication ; voie ; moyens de communication. 

Source : Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, 1990. 
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d) Rapport de l’analyse quantitative 

Il sera question ici de l’organisation et du déploiement des équipes sur le terrain, de la 

technique d’analyse employée et du logiciel utilisée, pour faire les différents croisements afin 

d’expliquer certaines notions. 

L’organisation, le déploiement et les différentes difficultés rencontrés par nos équipes sur le 

terrain 

La phase de collecte de donnée sur le terrain s’est déroulée pendant environ 48 heures, allant 

de mardi 12 heures à jeudi 16 heures précises. Rendus à cet heure, nos équipes de retour du 

terrain nous ont fait un rapport des difficultés auxquelles, elles ont pu faire face, et de la 

manière dont se déroulaient les entretiens et comment ils administraient les questionnaires. 

 

� L’organisation des équipes et le déploiement sur le terrain 

Pour la collecte de donnée, nous avons eu besoin de 06 enquêteurs avec lesquels nous avons 

eu un entretien sur la manière dont il devrait administrer le questionnaire. Le questionnaire 

était administrer en face à face, l’enquêté posant les questions et cochant les réponses du 

répondant ; étant donné que le sujet était un peu complexe pour certains, les enquêteurs 

pouvaient expliquer certaines questions au répondant, donc au cours de notre analyse on devra 

prendre cela en compte. Nos enquêteurs étaient organisés en équipes de deux et avait chacun, 

un quota de questionnaire à administrer. Les équipes étaient libres d’interroger qui il voulait, 

tout en gardant les objectifs de départ. 

 

� Les difficultés rencontrées sur le terrain 

Nous avons rencontré plusieurs types de difficultés, engendrées pour des raisons plus ou 

moins diverses et que nous avons dû gérer avec les moyens de bord. Ces difficultés étaient : 

- La durée du délai de l’étude très courts pour nous permettre de mieux déployer afin 

d’arriver à une meilleur collecte de données 

- La faiblesse du coût de la recherche 

- La culture camerounaise qui considère encore l’internet comme un véritable luxe ce 

qui réduit ici le nombre de répondant 
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- Notre nombre d’enquêteurs était très réduit pour pouvoir couvrir toute la zone de 

Yaoundé 

- La complexité du sujet pour certains individus 

L’équipe entière ayant participée au bon déroulement de cette phase de notre étude est 

composé de : 

• Le superviseur de l’étude dont l’objectif était de contrôler les équipes sur le terrain 

afin de pouvoir prévenir en cas d’éventuels problèmes pouvant freiner le bon 

déroulement de la descente terrain. (niveau BAC +2) 

• De cinq (05) enquêteurs dont l’objectif était d’administrer les questionnaires selon les 

quotas qui leur avaient été assigné tout en respectant les consignes qui leur avaient été 

données au cours de leur formation. (niveau BAC) 

• Un analyste, qui s’occupe de la saisie et de l’analyse des données issues du 

questionnaire afin d’en extraire des informations qui pourront servir pour la prise de 

décision. (niveau BAC +2) 

• Un professeur de l’Université Catholique pour la validation de la démarche à suivre. 

(niveau Master 2 + plusieurs années d’expérience en Etude de Marché). 

 

 

� Choix des critères de sélection des outils d’analyse : le questionnaire. 

 

Sur 315 questionnaires administrés, seuls 283 ont été considérés comme valides. Cela est dû à 

la mise en place de critères de sélection de ces questionnaires. Ces critères sont : 

 

- A la question filtre « utilisez-vous une connexion internet ? », la réponse doit être 

oui. 

 

- Les  questionnaires doivent être achevés 

 
- Les enquêtés doivent connaître au moins les outils de connexion 

En fonction de ces critères, nous avons dû éliminer 32 questionnaires 
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� Variables et type de traitements  

Les outils d’analyse 

Au cours de cette étape, nous essayerons de donner les différentes variables, les objectifs 

qu’ils permettront d’atteindre, sans toutefois fois oublier le type de traitement auquel nous 

procèderons. Les données collectées sur le terrain seront traitées et analysées à partir du 

logiciel SPHINX qui est un logiciel hybride, c’est un mélange d’EPI INFO pour le masque de 

la saisie de donnée et le logiciel SPSS pour l’analyse. 

 

Nous utiliserons par la suite, le logiciel PDF Creator, qui permettra le transfert de tableaux de 

SPHINX à Word.  

Pour notre analyse, nous ferons : 

- Des tris à plat au cours desquels, nous utiliserons beaucoup les fréquences (25 

tableaux issus des tris à plat de chaque question).  

 

- Des tris croisés afin de décrire et d’expliquer les relations entre les variables, nous 

jugerons à partir du Khi-2, nous déterminerons l’existence d’un lien d’interdépendance 

entre les variables étudiées. En fonction de la covariance, nous pourrons savoir si deux 

variables varient ensemble, ou non.  Les tris croisés qui devront être fait sont au 

nombre de 10.  

 

� Les objectifs liés à notre analyse 

Nos analyses ont pour objectif de : 

- Connaitre les avantages et les inconvénients que présentent les produits ; 

- Connaitre comment régler les inconvénients et les problèmes du secteur ; 

- Déterminer les prix d’achat 

- Evaluer le pouvoir d’achat des consommateurs 

- Connaitre les fréquences d’achat des produits offerts 

- Dénombrer les endroits où l’on a accès à internet 

Afin ici de déterminer : 

� Les raisons de freins à l’accès aux fournitures d’accès à internet. 
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X. ANALYSE DES DONNES QUANTITATIVES  

Au cours de notre analyse, nous aurons à expliquer les liaisons entre les différentes variables 

se liant aux objectifs et répondant au besoin en informations de notre étude, afin de pouvoir 

tirer les informations nécessaires à l’élaboration des recommandations, stratégie et plans 

d’action que nous adresserons à l’entreprise TEJE BIZ voulant s’implanter dans le marché de 

la fourniture d’accès à internet, tout ceci sera illustré par des tableaux liés à nos objectifs. 

a) Le degré de satisfaction des consommateurs vis-à-vis de l’offre 

Il s’agit pour l’Agence CRYSTAL conseil de mesurer le degré de satisfaction des internautes 

par rapport à l’offre. Pour cela nous allons étudier le concept d’offre sur deux plans.  

� Sur le plan du degré de satisfaction par rapport aux  outils de connexion 

 

Variable 1 : outils de connexion 

Tableau 13. Tris à plat des outils de connexion 

outils de connexions

Non réponse 15

Switch 26

Router 68

Modem 164

Téléphone 88

câble RJ45 37

Wi-fi 50
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outils de connexions

Non réponse

Switch

Router

Modem

Téléphone

câble RJ45

Wi-fi

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

26 9,2% 

68 24,0% 

164 58,0% 

88 31,1% 

37 13,1% 

50 17,7% 

283   

          Source : Agence CRYSTAL conseil 

 

Commentaires : D’après le tableau ci-dessus, l’outil de connexion  le plus connu et utilisé est 

le modem, probablement à cause de sa facilité d’utilisation et de transport. 

 

 

 Variable 2 degré de satisfaction des consommateurs 

Tableau 14 : tri à plat de la variable degré de satisfaction 

 

degré de satisfaction

Non réponse 16

Pas du tout satisfait 19

Plutôt pas satisfait 73

Plutôt satisfait 155

Tout à fait satisfait 17

très satisfait 3
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degré de satisfaction

Non réponse

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

très satisfait

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 5,7% 

19 6,7% 

73 25,8% 

155 54,8% 

17 6,0% 

3 1,1% 

283 100% 

Moyenne = 2,67 Ecart-type = 0,75  

 

Commentaires : Malgré de nombreux problèmes, 54,8% des internautes et consommateurs 

d’internet se disent plutôt satisfait de la connexion internet et des services adjacents à 

Yaoundé. 

 

Variable 3 croisement entre la variable outils de connexion et la variable degré de satisfaction 

Tableau 15 : tris croisé entre la variable outils de connexion et la variable degré de 

satisfaction 

outils de connexions x degré de satisfaction

15 Non réponse

26 Switch

68 Router

164 Modem

88 Téléphone

37 câble RJ45

50 Wi-fi

Non réponse Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait très satisfait
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degré de satisfaction 

outils de connexions

Non réponse

Switch

Router

Modem

Téléphone

câble RJ45

Wi-fi

TOTAL

Non
réponse

Pas du
tout

satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à fait
satisfait

très
satisfait

TOTAL

13 0 0 2 0 0 15 

0 3 9 11 3 0 26 

0 1 24 37 6 0 68 

3 9 35 104 10 3 164 

1 7 22 48 7 3 88 

0 3 14 17 3 0 37 

1 3 15 29 2 0 50 

18 26 119 248 31 6 448  

La dépendance est très significative. chi2 = 297,61, ddl = 30, 1-p = >99,99%. 

 

Commentaires : l’analyse des deux variables montre que le modem se détache largement 

comme l’outil par excellence  de la satisfaction des consommateurs d’internet.  

De ce fait,  le modem, grâce à ses caractéristiques des plus appréciables telles  que sa facilité 

d’utilisation,  sa « transportabilité », est donc l’outil de connexion le plus demandé par les 

internautes, suivi  par le téléphone. 

 

 

� Sur le plan du degré de satisfaction par rapport aux fournisseurs 

 

Variable 2 : les différents fournisseurs d’accès à internet 

Tableau 16 : tris à plat des différents fournisseurs 
les différents fournisseurs

Non réponse 13

CAMTEL 103

MTN network 51

ORANGE 61

RINGO 78

Créolink 20

Saconet 18

Cyber café 76
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les différents fournisseurs

Non réponse

CAMTEL

MTN network

ORANGE

RINGO

Créolink

Saconet

Cyber café

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 4,6% 

103 36,4% 

51 18,0% 

61 21,6% 

78 27,6% 

20 7,1% 

18 6,4% 

76 26,9% 

283   

 

Commentaires : A  la question de savoir quels étaient les fournisseurs d’accès à internet les 

plus  connus,  36,4% des enquêtés ont répondu CAMTEL ce qui dénote  une très grande  

notoriété. Notons avec surprise que MTN et ORANGE Cameroun sont les moins connus dans 

le domaine avec des pourcentages respectifs de 18% et de 21,6% ; RINGO même, entreprise 

nouvellement implantée au Cameroun dans le secteur de fourniture d’accès à internet avec un 

pourcentage de 27,6% se classe en deuxième position. 

 

Variable 3 croisement entre le degré de satisfaction et les fournisseurs 

Tableau 17. Tris croisé du degré de satisfaction par rapport à la demande 

 

les différents fournisseurs x degré de satisfaction

13 Non réponse

103 CAMTEL

51 MTN network

61 ORANGE

78 RINGO

20 Créolink

18 Saconet

76 Cyber café

Non réponse Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait

très satisfait  
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degré de satisfaction 

les différents fournisseurs

Non réponse

CAMTEL

MTN network

ORANGE

RINGO

Créolink

Saconet

Cyber café

TOTAL

Non
réponse

Pas du
tout

satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à fait
satisfait

très
satisfait

TOTAL

13 0 0 0 0 0 13 

1 9 28 54 10 1 103 

0 0 16 30 5 0 51 

2 2 16 38 3 0 61 

0 4 17 50 5 2 78 

0 0 9 10 1 0 20 

0 1 7 8 1 1 18 

2 8 18 45 1 2 76 

18 24 111 235 26 6 420  

La dépendance est très significative. chi2 = 329,54, ddl = 35, 1-p = >99,99%. 

Commentaires : le croisement suivant met en exergue la satisfaction des internautes par 

9rapport aux fournisseurs d’accès à internet. Sur ce plan, CAMTEL se révèle être une fois de 

plus  l’opérateur le plus satisfaisant, suivi de RINGO. 

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons donc qu’à notre grande surprise CAMTEL, 

l’opérateur téléphonique national est le fournisseur le plus satisfaisant en matière de 

fournitures d’accès à internet. Ceci est affirmé avec une certitude de 99,99% avec une marge 

d’erreur de 5%.  

 

b) Les distributeurs les plus demandés 

Variable 1 : les différents fournisseurs d’accès à internet 

Tableau 18 : tris à plat des différents fournisseurs 

les différents fournisseurs

Non réponse 13

CAMTEL 103

MTN network 51

ORANGE 61

RINGO 78

Créolink 20

Saconet 18

Cyber café 76
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les différents fournisseurs

Non réponse

CAMTEL

MTN network

ORANGE

RINGO

Créolink

Saconet

Cyber café

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 4,6% 

103 36,4% 

51 18,0% 

61 21,6% 

78 27,6% 

20 7,1% 

18 6,4% 

76 26,9% 

283   

 

Commentaires : A  la question de savoir quels étaient les fournisseurs d’accès à internet les 

plus  connus,  36,4% des enquêtés ont répondu CAMTEL ce qui dénote  une très grande  

notoriété. Notons avec surprise que MTN et ORANGE Cameroun sont les moins connus dans 

le domaine avec des pourcentages respectifs de 18% et de 21,6% ; RINGO même, entreprise 

nouvellement implantée au Cameroun dans le secteur de fourniture d’accès à internet avec un 

pourcentage  de 27,6% se classe en deuxième position. 

 

c)  Les types de connexion les plus utilisées 

 

Variable 1 : les types de connexion les plus utilisés 

Tableau 19. Tris à plat des types de connexions 

les types de connexions

Non réponse 15

ADSL 84

Réseau Téléphonique Commuté 42

CT phone 104

WIMAX 90

Réseau privé 36

livebox 88

Fibre optique 44

Clé USB 14
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les types de connexions

Non réponse

ADSL

Réseau Téléphonique Commuté

CT phone

WIMAX

Réseau privé

livebox

Fibre optique

Clé USB

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

84 29,7% 

42 14,8% 

104 36,7% 

90 31,8% 

36 12,7% 

88 31,1% 

44 15,5% 

14 4,9% 

283   

 

Commentaires : A propos des types de connexion, le CT Phone se dévoile comme le leader 

du type de connexion avec un pourcentage de  36,7%. Notons néanmoins que ce constat 

rejoint celui du fournisseur le plus connu, CAMTEL.   

 

d) Le profil sociodémographique des consommateurs 

 

Variable 1 : la dépense en moyenne par mois pour la connexion internet. 

Tableau 20 : tri à plat de la variable dépense en moyenne 

 

 

dépense moyenne

Non réponse 15

[0- 5 000[ 106

[5 000- 10 000[ 68

[10 000- 15 000[ 24

[15 000- 25 000[ 40

[25 000- 50 000[ 22

[50 000- plus[ 8
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dépense moyenne

Non réponse

[0- 5 000[

[5 000- 10 000[

[10 000- 15 000[

[15 000- 25 000[

[25 000- 50 000[

[50 000- plus[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

106 37,5% 

68 24,0% 

24 8,5% 

40 14,1% 

22 7,8% 

8 2,8% 

283 100%  

 

Commentaires : pour accéder à la connexion internet, 37,5% des internautes dépensent en 

moyenne par mois entre 0 et 5000 FCFA. 

 

Variable 2 : la profession du consommateur 

Tableau 21 : tri à plat de la variable profession 

profession

Non réponse 15

cadre 35

employés 84

ouvriers 14

étudiant 119

chômeur 10

fonctionnaire 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : sans surprise, ce sont les étudiants avec 42% qui sont les plus grands 

internautes. 

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

35 12,4% 

84 29,7% 

14 4,9% 

119 42,0% 

10 3,5% 

6 2,1% 

283 100% 
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 Variable 3 : croisement entre les variables profession et dépenses en moyenne pour internet. 

Tableau 22 : tris croisé de la variable profession et dépenses en  moyenne 

profession x dépense moyenne

15 Non réponse

35 cadre

84 employés

14 ouvriers

119 étudiant

10 chômeur

6 fonctionnaire

Non réponse [0- 5 000[ [5 000- 10 000[ [10 000- 15 000[ [15 000- 25 000[

[25 000- 50 000[ [50 000- plus[  

  

 

dépense moyenne 

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL

Non
réponse

[0- 5 000[ [5 000- 10
000[

[10 000-
15 000[

[15 000-
25 000[

[25 000-
50 000[

[50 000-
plus[

TOTAL

14 0 0 1 0 0 0 15 

0 5 3 1 11 12 3 35 

1 24 28 10 15 3 3 84 

0 5 5 2 2 0 0 14 

0 61 30 9 11 6 2 119 

0 7 1 0 1 1 0 10 

0 4 1 1 0 0 0 6 

15 106 68 24 40 22 8 283  

 

Commentaire : Les étudiants se révèlent être malgré la faiblesse de leurs revenus, être les 

principaux consommateurs d’internet. Cela est probablement dû aux recherches qu’ils 

effectuent constamment sur la toile. 
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 Variable 2 : la variable revenu des consommateurs d’accès à internet 

Tableau 23 : tris à plat de la variable revenu des consommateurs. 
revenu

Non réponse 15

[0- 50 000[ 117

[50 000- 100 000[ 67

[100 000 - 200 000[ 35

[200 000- et plus[ 49
 

 

revenu

Non réponse

[0- 50 000[

[50 000- 100 000[

[100 000 - 200 000[

[200 000- et plus[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

117 41,3% 

67 23,7% 

35 12,4% 

49 17,3% 

283 100%  

 

Commentaire : à la grande surprise, les utilisateurs les plus fréquents d’internet appartiennent 

à la classe de revenu allant de 0 à 50000FCFA.  

 

Variable 3 : Croisement de la variable revenu avec la variable  dépense en moyenne 

Tableau 24 : tris croisé des variables revenu et dépense moyenne 

revenu x dépense moyenne

15 Non réponse

117 [0- 50 000[

67 [50 000- 100 000[

35 [100 000 - 200 000[

49 [200 000- et plus[

Non réponse [0- 5 000[ [5 000- 10 000[ [10 000- 15 000[ [15 000- 25 000[

[25 000- 50 000[ [50 000- plus[
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dépense moyenne 

revenu

Non réponse

[0- 50 000[

[50 000- 100 000[

[100 000 - 200 000[

[200 000- et plus[

TOTAL

Non
réponse

[0- 5 000[[5 000- 10
000[

[10 000-
15 000[

[15 000-
25 000[

[25 000-
50 000[

[50 000-
plus[

TOTAL

14 1 0 0 0 0 0 15 

1 66 28 6 10 6 0 117 

0 19 24 8 13 1 2 67 

0 9 12 5 5 1 3 35 

0 11 4 5 12 14 3 49 

15 106 68 24 40 22 8 283  

La dépendance est très significative. chi2 = 325,31, ddl = 24, 1-p = >99,99%. 

 

Commentaire : le croisement suivant souligne que les consommateurs d’accès à internet dont 

le revenu ne dépasse pas 50000 FCFA, sont les plus nombreux et leur dépense moyenne en 

accès internet n’excède pas 5000 FCFA. 

Au final, nous pouvons constater que ce sont les étudiants avec pour la grande 

majorité un revenu mensuel de moins de 50000 FCFA et qui se connectent le plus sur internet. 

Cela peut sans doute s’expliquer par les nombreux travaux académiques qu’ils effectuent pour 

les besoins de leur formation. Cette déclaration est véridique à 99,99% avec un niveau de 

confiance de 95%. 

 

e) Détermination des lieux de consommation les plus récurrents. 

Il s’agit de faire ressortir les différents lieux de connexion en fonction des  catégories des 

individus interrogés. Dans cette optique, nous utiliserons les variables lieux de connexion et 

profession des consommateurs. 

Variable 1 : les lieux de connexion 

Tableau 25 : tris à plat de la variable lieux de connexion 

lieu de connexion

Non réponse 13

à la maison 150

au cyber café 133

au bureau 52

chez un ami 28

en famille 18
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lieu de connexion

Non réponse

à la maison

au cyber café

au bureau

chez un ami

en famille

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 4,6% 

150 53,0% 

133 47,0% 

52 18,4% 

28 9,9% 

18 6,4% 

283  
 

 

Commentaire : sans grande surprise, l’un des lieux  de connexion les plus connus et utilisés 

est le cybercafé car 47,0% des enquêtés ont répondu qu’ils se connectaient  plus aux  

cybercafés. Ce qui nous surprend est le fait que le lieu le plus utilisé pour la connexion  

internet est la maison. En effet, 53% des enquêtés préfèrent se connecter à la maison pour des 

raisons plus  ou moins diverses.  

 

Variable 2 : les professions 

Tableau 26 : tris à plat de la variable profession 

profession

Non réponse 15

cadre 35

employés 84

ouvriers 14

étudiant 119

chômeur 10

fonctionnaire 6
 

 

 

 

 

 

 

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

35 12,4% 

84 29,7% 

14 4,9% 

119 42,0% 

10 3,5% 

6 2,1% 

283 100% 
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Commentaire : sans surprise, ce sont les étudiants avec 42% qui sont les internautes les plus 

récurrents.  

  

Variable 3 : croisement entre les variables profession et lieux de connexion 

Tableau 27 : tris croisé des variables lieu de connexion et profession 

lieu de connexion x profession

13 Non réponse

18 en famille

28 chez un ami

52 au bureau

133 au cyber café

150 à la maison

Non réponse cadre employés ouvriers étudiant chômeur

fonctionnaire  

profession 

lieu de connexion

Non réponse

à la maison

au cyber café

au bureau

chez un ami

en famille

TOTAL

Non
réponse

cadre emplo
yés

ouvriers étudiant chôm
eur

fonctio
nnaire

TOTAL

+77 +0 -1 +0 -2 +0 +0 13 

-1 +1 +0 +0 +0 +0 +0 150 

-1 -1 -1 +2 +1 +0 +0 133 

+0 +1 +2 +0 -3 +0 +0 52 

+0 +0 +0 +0 +1 +0 +0 28 

+0 -1 +0 +0 +1 +0 +0 18 

17 45 128 19 165 12 8 394  

La dépendance est très significative. chi2 = 301,65, ddl = 30, 1-p = >99,99% 

Commentaire : le diagramme ci-dessous prouve que ce sont les étudiants qui sont  les 

consommateurs qui se connectent le plus à la maison ou aux  cybercafés. 

En fin de compte, nous remarquons que les lieux propices aux étudiants sont les cybercafés et 

la maison vu que ce sont ces lieux qu’ils fréquentent le plus tandis que les cadres se partagent 

entre la maison, le bureau et quelques fois le cybercafé. 

f) Connaissance des opinions des utilisateurs 

Recueillir l’avis et l’opinion des consommateurs. Il faudra donc déterminer le degré de 

satisfaction des consommateurs  en fonction de leurs attentes. 
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Variable 1 : degré de satisfaction des consommateurs 

Tableau 28 : tris à plat du degré de satisfaction des consommateurs  

degré de satisfaction

Non réponse 16

Pas du tout satisfait 19

Plutôt pas satisfait 73

Plutôt satisfait 155

Tout à fait satisfait 17

très satisfait 3
 

 

degré de satisfaction

Non réponse

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

très satisfait

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 5,7% 

19 6,7% 

73 25,8% 

155 54,8% 

17 6,0% 

3 1,1% 

283 100% 

Moyenne = 2,67 Ecart-type = 0,75  

 

Commentaires : Malgré de nombreux problèmes, 54,8% des internautes et consommateurs 

d’internet se disent plutôt satisfait de la connexion internet et des services adjacents à 

Yaoundé. 

Variable 2 : les attentes des consommateurs 

Tableau 29 : tris à plat de la variable attentes principales du consommateur. 

 

attentes principales

Non réponse 24

amélioration du service 129

baisse des prix 155

amélioration de la qualité du réseau 149

autres 5
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attentes principales

Non réponse

amélioration du service

baisse des prix

amélioration de la qualité du réseau

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

24 8,5% 

129 45,6% 

155 54,8% 

149 52,7% 

5 1,8% 

283   

 

Commentaires : les attentes des consommateurs sont nombreuses mais les principales sont 

d’abord la baisse des prix et tarifs de connexion (54,8%), ensuite l’amélioration de la qualité 

du réseau (52,7%) et enfin l’amélioration des services adjacents.  

 

 

Variable 3 : croisement des variables attentes principales des consommateurs et degré de 

satisfaction des internautes 

 

Tableau 30 : tris croisés des variables attentes et degré de satisfaction  

 

 

attentes principales x degré de satisfaction

24 Non réponse

129 amélioration du service

155 baisse des prix

149 amélioration de la qualité du réseau

5 autres

Non réponse Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait

très satisfait  

 

degré de satisfaction 

attentes principales

Non réponse

amélioration du service

baisse des prix

amélioration de la qualité du réseau

autres

TOTAL

Non
réponse

Pas du
tout

satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à fait
satisfait

très
satisfait

TOTAL

15 0 4 4 1 0 24 

1 9 36 71 10 2 129 

0 9 43 93 8 2 155 

0 13 38 90 7 1 149 

0 0 1 4 0 0 5 

16 31 122 262 26 5 462  

La dépendance est très significative. chi2 = 269,72, ddl = 20, 1-p = >99,99%. 
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Commentaire : l’analyse des deux variables «  attentes des consommateurs » et «  degré de 

satisfaction »  nous permet de noter les conditions  finalement  peu difficiles des clients.  

En effet,  force nous est de constater que les consommateurs seraient finalement on ne peut 

plus satisfait si les fournisseurs se décidaient enfin à écouter et se préoccuper de leurs attentes.    

g) Recensement des freins à l’accès à internet 

Variable 1 : Les freins à l’accès à internet 

Tableau 31 : tris à plat de la variable freins à d’accès internet  

raisons de freins

Non réponse 146

Pouvoir d'achat 103

La culture 20

La classe sociale 7

Le manque d'intérêt 34

manque de dispositif 19
 

 

raisons de freins

Non réponse

Pouvoir d'achat

La culture

La classe sociale

Le manque d'intérêt

manque de dispositif

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

146 51,6% 

103 36,4% 

20 7,1% 

7 2,5% 

34 12,0% 

19 6,7% 

283   

 

Commentaire : le principal frein à l’utilisation d’internet à la maison est surtout le pouvoir 

d’achat des internautes, trop faible pour pouvoir supporter entre autres les frais d’installation 

et compagnies.  
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Variable 2 : La profession des différents consommateurs  

Tableau 32 : tris à plat de la variable profession 

profession

Non réponse 15

cadre 35

employés 84

ouvriers 14

étudiant 119

chômeur 10

fonctionnaire 6
 

 

 

 

 

Commentaire : sans surprise, ce sont les étudiants avec 42% qui sont les internautes les plus 

fréquents. 

 

Variable 3 : croisement de la variable profession et de la variable freins 

Tableau 33 : tris croisé de la variable profession des consommateurs  et  de la variable 

freins d’accès à internet.  

 
raisons de freins x profession

7 La classe sociale

19 manque de dispositif

20 La culture

34 Le manque d'intérêt

103 Pouvoir d'achat

146 Non réponse

Non réponse cadre employés ouvriers étudiant chômeur

fonctionnaire  

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

35 12,4% 

84 29,7% 

14 4,9% 

119 42,0% 

10 3,5% 

6 2,1% 

283 100% 
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profession 

raisons de freins

La classe sociale

manque de dispositif

La culture

Le manque d'intérêt

Pouvoir d'achat

Non réponse

TOTAL

Non
réponse

cadre emplo
yés

ouvriers étudiant chôm
eur

fonctio
nnaire

TOTAL

0 1 3 1 2 0 0 7 

2 2 4 3 5 1 2 19 

0 0 9 2 7 2 0 20 

0 4 8 2 15 3 2 34 

0 7 24 9 55 7 1 103 

13 24 50 2 54 2 1 146 

15 38 98 19 138 15 6 329  

La dépendance est très significative. chi2 = 65,04, ddl = 30, 1-p = 99,98%. 

 

Commentaire : Les non réponses élevées est dues au nombre d’internautes ayant internet 

chez eux et à leurs motivations.  Toutefois, les étudiants qui sont pourtant les consommateurs 

les plus intéressés n’ont pas internet chez eux principalement à cause de leur pouvoir d’achat 

et d’un léger manque  de dispositifs (ordinateurs,…) 

En définitive, malgré le désir certain des individus d’accéder à internet, le pouvoir 

d’achat principalement entraînant  absence d’équipements informatiques, semblent être le 

frein majeur à l’accroissement massif  des étudiants à la connexion internet comme nous l’a 

révélé le responsable marketing de RINGO lors de l’un de nos entretiens.  

Néanmoins, ce n’est pas le cas par exemple des fonctionnaires pour qui le frein initial est le 

manque total d’intérêt  à propos de l’outil internet.  

 

h) Connaissance des attentes des consommateurs 

Notre travail consistera à spécifier les attentes des consommateurs selon divers critères, à 

savoir : la profession, les cybercafés et les fournisseurs. 
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Variable 1 : les professions diverses des internautes 

Tableau 34 : tris à plat de la variable profession 

 

profession

Non réponse 15

cadre 35

employés 84

ouvriers 14

étudiant 119

chômeur 10

fonctionnaire 6
 

 

 

 

 

Commentaire : sans surprise, ce sont les étudiants avec 42% qui sont les internautes les plus 

récurrents. 

 

Variable 2 : les principales attentes par rapport aux cybercafés 

Tableau 35 : tris à plat de la variable « principales attentes par rapport aux cybercafés » 

 

attentes principales

Non réponse 24

amélioration du service 129

baisse des prix 155

amélioration de la qualité du réseau 149

autres 5
 

 

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

35 12,4% 

84 29,7% 

14 4,9% 

119 42,0% 

10 3,5% 

6 2,1% 

283 100% 
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attentes principales

Non réponse

amélioration du service

baisse des prix

amélioration de la qualité du réseau

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

24 8,5% 

129 45,6% 

155 54,8% 

149 52,7% 

5 1,8% 

283  
 

 

Commentaire : les attentes des consommateurs sont nombreuses mais les principales sont 

d’abord la baisse des prix et tarifs de connexion (54,8%), ensuite l’amélioration de la qualité 

du réseau (52,7%) et enfin l’amélioration des services adjacents.  

 

Variable 3 : croisement des variables attentes principales auprès des cybercafés et profession. 

Tableau  36 : tris croisé de la variable profession et attentes principales par rapport aux 

cybercafés  
profession x attentes principales

9 fonctionnaire

15 chômeur

15 Non réponse

24 ouvriers

60 cadre

138 employés

201 étudiant

Non réponse amélioration du service baisse des prix

amélioration de la qualité du réseau autres  

 

attentes principales 

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL

Non
réponse

améliorati
on du se

rvice

baisse
des prix

améliorati
on de la 
qualité d
u réseau

autres TOTAL

14 0 1 0 0 15 

1 22 15 21 1 60 

3 43 46 45 1 138 

0 7 11 6 0 24 

6 52 73 68 2 201 

0 4 4 6 1 15 

0 1 5 3 0 9 

24 129 155 149 5 462  

La dépendance est très significative. chi2 = 258,75, ddl = 24, 1-p = >99,99%. 
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Commentaire : ici, l’on prendra plus en considération les attentes des étudiants, étant donné 

leur fort intérêt pour l’outil internet, qui ont pour  soucis majeurs  l’amélioration de la qualité 

du réseau et la baisse des tarifs de connexion pour améliorer leur  pouvoir de négociation 

auprès des cybercafés. 

 

Variable 4 : les attentes par rapport aux fournisseurs 

Tableau 37 : tris à plat de la variable attentes par rapport aux fournisseurs 

 
principales attentes

autres_ 1

Non réponse 17

amélioration du service après vente 96

baisse des prix 114

amélioration de la disponibilté du service 121

le débit 128
 

 

principales attentes

autres_

Non réponse

amélioration du service après vente

baisse des prix

amélioration de la disponibilté du service

le débit

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

17 6,0% 

96 33,9% 

114 40,3% 

121 42,8% 

128 45,2% 

283   

 

Commentaire: les attentes générales des consommateurs semblent plus s’axer sur  le débit, 

avec 45,2% des internautes qui l’ont choisi. Bien évidemment, il ne faut  pas négliger les 

autres attentes telles que l’amélioration de la disponibilité du service (42,8%) ou encore la 

baisse des prix.   
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Variable 5 : croisement de la variable profession et attentes principales par rapport aux 

fournisseurs  

Tableau 38 : tris croisé des variables profession et attentes principales des 

consommateurs  par rapport aux fournisseurs 

profession x principales attentes

15 Non réponse

63 cadre

145 employés

21 ouvriers

207 étudiant

17 chômeur

9 fonctionnaire

Non réponse amélioration du service après vente

amélioration de la disponibilté du servicebaisse des prix

le débit autres_

 
principales attentes 

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL

Non
réponse

améliorati
on du se
rvice apr
ès vente

améliorati
on de la 
disponibil
té du ser

vice

baisse
des prix

le débit autres_ TOTAL

14 0 0 1 0 0 15 

0 17 17 12 17 0 63 

1 39 37 31 37 0 145 

1 0 5 6 9 0 21 

0 35 54 58 59 1 207 

0 4 7 2 4 0 17 

1 1 1 4 2 0 9 

17 96 121 114 128 1 477  

La dépendance est très significative. chi2 = 389,12, ddl = 30, 1-p = >99,99%. 

 

Commentaire : On peut considérer que les étudiants qui constituent la branche d’activité la 

plus intéressée par la connexion internet, ont comme attentes majeures  que nous classerons 

par ordre de priorité : le débit, la baisse des tarifs et enfin l’amélioration de l’amélioration du 

service.    
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En conclusion,  le constat est fait que les étudiants pour des soucis de  téléchargement, 

de photos ou de documents importants pour la bonne tenue et la bonne marche de leur 

recherche, exigent plus une  amélioration du débit, soit une amélioration de la vitesse de 

téléchargement. Et aussi à long terme de pouvoir téléchargé des cours sur le net, et de pouvoir 

suivre des cours par correspondance. 
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XI.    RECOMMANDATIONS  

Notre étude nous a permis  de mieux maîtriser le concept d’internet et toutes les variantes 

qui sont nées de lui. Au bout de nos différentes analyses, des conclusions de divers ordres  

apparaissent et s’enchaînent. Trois principaux groupes pourraient nous permettre de 

bouleverser le domaine d’activité du net. 

 Le premier  est relatif aux habitudes d’acquisition des outils et matériels 

informatiques ; 

  Le deuxième s’appuie plutôt sur les  lieux de consommation du « net » ; 

  Et enfin le troisième à la satisfaction des consommateurs. 

-En ce qui concerne le lieu, alors que les documents et les sites continuent de nous 

faire croire que les individus mécontents de CAMTEL, fournisseur officiel du Cameroun en 

matière d’accès à internet, préfèrent les cybercafés grâce à leur connexion pour la plupart 

satellite,  l’étude qualitative par le biais  des entretiens semi-directifs effectués nous affirme 

tout à fait le contraire en nous  faisant comprendre que de nos jours, de plus en plus 

d’internautes se rapprochent de fournisseurs semblables à CAMTEL pour le web à la maison 

et éviter ainsi les cybercafés trop bondés. 

De plus, l’accès à internet à la maison se révèle être aussi un atout des plus 

appréciables pour les jeunes filles et femmes de 15 à 50ans, à la recherche de l’âme sœur sur 

le net,  dont l’étude documentaire révèle qu’elles sont les plus  gros clients. Elles pourront 

donc effectuer leurs recherches  avec plus de sérénité.   

  -Pour la satisfaction des consommateurs. L’étude documentaire faisait état du 

mécontentement des internautes dépendant de l’agence CAMTEL et de tous ses autres 

semblables à propos de la qualité de la connexion,  ce qu’a malheureusement confirmé l’étude 

quantitative qui révèle que 59,7%% des enquêtés aimeraient voir une nette amélioration 

concernant la stabilité de la connexion et la fiabilité des équipements d’installation (confère 

tris à plat « attentes principales des consommateurs par rapport aux fournisseurs. 

 

Sans oublier les habitudes d’acquisition des outils et matériels informatiques qui, d’après une 

étude  qualitative sont obtenus en général lors des concours, des dons  ou des promotions. 

Sans compter que les utilisateurs sont en grande majorité des étudiants qui n’ont pas les 

moyens d’acheter de pareils équipements de leurs propres poches et doivent donc faire appel 

aux parents. 
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Ces  3 connaissances fondamentales que représentent notre étude  nous amène à faire  3 

groupes de recommandations aux différents acteurs du milieu. On pourrait de prime abord 

s’adresser au gouvernement et entités administratives. 

 

� Inviter le gouvernement camerounais, plus précisément le ministère de l’Education de 

Base à susciter dès la base de l’intérêt pour l’outil informatique. En effet, dans les pays 

européens tels que la France, le gouvernement se charge de mettre en place des 

programmes amenant les élèves et les étudiants à utiliser l’outil internet et dès lors de 

prendre conscience de son utilité et de sa prépondérance.  

 

� Inviter également le gouvernement camerounais à introduire internet dans le 

fonctionnement des agences et administrations. 

 

� Suggérer aux organismes étatiques, c’est-à-dire des agences telles que l’ART de mieux 

réguler le secteur de l’accès à internet. Il serait également judicieux de fixer de 

manière officielle un montant unique que chaque fournisseur devrait verser à l’ART 

afin d’éviter des actes de concurrence déloyale. 

 

� Régir le milieu de façon ferme en classant de manière officielle les fournisseurs 

d’accès à internet selon des critères qui seront au préalable définis. En effet, l’on ne 

saurait évidemment pas classer dans une même catégorie MTN et SACONET, 

pourtant tous deux fournisseurs d’accès à internet. 

 
� Baisser les frais d’implantation et d’autorisation de fourniture d’accès à internet afin 

qu’à leur tour, les entreprises-fournisseurs d’accès à internet réduisent de façon 

considérable leurs tarifs de connexion.  
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Ensuite, ce serait aux tour des entreprises et sociétés, fournisseurs d’accès à internet : 

 

 Segmenter les offres et services qu’elles proposent de manière à ce que chaque 

internaute s’y retrouve et  puisse accéder librement et simplement à l’accès internet. 

En effet, que ce soit à MTN ou à ORANGE, nous avons des offres sensiblement 

pareilles et malheureusement, hors de prix ; 

 

 Organiser une entente entre les différents fournisseurs d’accès internet, ce qui 

ramènera les tarifs et les frais de connexion et d’installation à prix moindres. Au cours 

de notre étude, l’on a malheureusement constaté qu’avec 36,4%   l’un des principaux 

freins à l’accroissement massif des internautes est sans aucun doute les tarifs à cause 

de leur faible pouvoir d’achat (confère tris à plat de la variable « raisons de freins » ;  

 
 Restaurer la relation quelque peu ébranlée entre les fournisseurs et les clients, qui se 

sentent de plus en plus délaissés, utilisés au profit du « business » ;    

 
 De vulgariser et de simplifier l’utilisation des autres outils de connexion. Notre 

analyse a révélé sur 283 individus interrogés, 164 connaissent pour principal outil de 

connexion internet, soit 58%. Et dans ce cas, 58,8% se déclarent satisfaits de lui. Ce 

n’est même pas que les autres outils de connexion internet tels que le câble RJ45, le 

Switch ou le Router sont mal configurés mais c’est juste  que la communication des 

entreprises- fournisseurs d’accès internet est plus centrée sur les modems. L’exemple 

est pris sur ORANGE Cameroun et son modem LIVEBOX. 
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Evidemment l’on ne pourrait s’adresser aux fournisseurs d’accès à internet sans indexer 

les cybercafés, principaux fournisseurs d’accès internet des internautes qui n’ont pas 

suffisamment de moyens pour prendre l’abonnement auprès des grandes entreprises de la 

place. On pourrait par exemple leur suggérer : 

 

� D’améliorer leurs services de telle sorte que les consommateurs y aillent désormais par 

envie et non par que faire. Le constat a en effet été fait que les internautes affiliés aux 

cybercafés auraient préféré être connecté chez eux s’ils avaient eu le choix, soit 2,3%. 

Le cybercafé apparaît donc comme un relais, une sorte de lieu de passage 

qu’empruntent les consommateurs en attendant une meilleure solution.  

 

� De développer les services annexes à la fourniture d’accès à internet tels que la vente 

des outils informatiques (clé USB, CD audio et vidéo, …) et la garantie de ces outils. 

 
� De maximiser la rentabilité de leurs activités par le suivi des clients, à travers la 

création d’un répertoire d’adresses téléphoniques et électroniques des habitués ou avec 

un lot à gagner pour les clients qui ont eu au moins cinq passages… . Evidemment, ce 

ne sont que des suggestions.   
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XII.        STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONS 

1. Stratégies 

 

a) Définition de la mission 

Le secteur  de la fourniture d’accès internet  est un marché jeune certes, mais il est 

également très prospère et appelé à s’épanouir davantage avec l’ouverture du Cameroun à la 

mondialisation. De plus, les technologies d’information et de communication (TIC) prennent 

davantage d’importance,  pour ne pas dire qu’elles sont carrément incontournables dans le 

monde actuel.  

Conscient de cet état de fait,  TEJE BIZ, entreprise étrangère évoluant dans le secteur 

de la fourniture d’accès à internet, nous a contacté, l’Agence Crystal Conseil, afin d’évaluer 

les chances de succès de l’implantation d’une de ses succursales au Cameroun et pourquoi pas 

devenir leader de ce secteur en constante évolution.  

  Notre agence aura donc pour mission de proposer des solutions internet vis-à-vis de 

ses doléances afin que TEJE BIZ puisse proposer des produite adaptés aux exigences des 

consommateurs. Pour cela, il faudrait d’abord définir de manière officielle la mission de 

l’entreprise TEJE BIZ. 

 

Tableau 39 : récapitulatif du métier de l’entreprise TEJE BIZ  

 

 Quel est le métier de TEJE BIZ ? Commercial et prestataire de service 

Qui sont ou seront ses clients Les entreprises, l’Etat, les collectivités 

territoriales, les particuliers,  

Quels sont les apports de TEJE BIZ à ses 

clients ? 

L’accès à internet 

Que deviendra son métier ? Avec un plan quinquennal, TEJE BIZ 

pourrait opérer dans le secteur de la 

téléphonie mobile et la distribution de 

chaînes      

Que devrait-il être ?  
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C’est cette dernière question que nous allons nous atteler à répondre par le biais de  

nos suggestions de stratégies. Dans cette optique donc, nos suggestions de stratégies  seront 

regroupées comme suit : 

 

 Pour répondre aux problèmes récurrents du faible pouvoir d’achat des 

internautes en général, nous proposons à TEJE BIZ l’ouverture de cybercafés 

dans les différents secteurs de Yaoundé,  aux couleurs de l’entreprise à 

moindre coût certes, mais dotés d’un débit assez élevé  de réception pour 

améliorer la vitesse de téléchargement des données 

 

 A propos de cette catégorie de consommateurs qui se dirigent  vers les 

cybercafés parce que faute de choix, nous proposons toujours dans le cadre de 

l’implantation de cybercafés, une amélioration  notable  du service par rapport 

aux autres cybercafés par exemple, avec la présence d’un personnel qualifié et 

attentif, de services extras à l’instar d’une partie restauration où les étudiants 

pourront entre deux recherches, se restaurer.  

 

 D’après notre étude quantitative, 119 étudiants sur 283individus interrogés ont 

un grand besoin d’accès à internet (voir tris croisé des variables dépense 

moyenne et profession). De ce fait, nous proposons à TEJE BIZ, d’élaborer 

une offre dite étudiante, orientée vers la résolution des problèmes et des 

attentes des étudiants qui sont : rapidité en information, coût moindre, et 

amélioration du débit… . 

 
 Toujours par rapport aux étudiants, TEJE BIZ pourrait par exemple signer un 

partenariat avec les différentes universités et différents instituts de Yaoundé 

afin de pouvoir créer et implanter des réseaux privés d’accès à internet, ce qui 

aidera les étudiants dans l’élaboration de leurs travaux de recherche et 

participera enfin à la vulgarisation de l’outil internet , perçu encore comme un 

objet de luxe. 
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b) Domaine d’activité stratégique 

Dans la mesure où les produits et les technologies sont éphémères, une activité se 

perçoit comme étant un processus de satisfaction des clients, ainsi la rapidité d’information et 

de communication soutenue par la disponibilité du réseau 24h/24 semble être le besoin 

principal auquel TEJE BIZ devra répondre dès son entrée sur le marché. 

D’entrée de jeu, TEJE BIZ pourrait s’établir de manière forte dans le secteur de la 

fourniture d’accès à internet et la vente des matériels et outils informatiques tels que des lap 

tops, des desktops  par le truchement de prix très compétitifs, ceci  dans le but de répondre 

aux problèmes individuels. 

TEJE BIZ aura donc pour objectif non seulement de s’imposer en tant que leader du 

secteur de fournitures d’accès à internet, mais aussi de  développer et/ou de transformer le 

monde de l’informatique. 

Au final, TEJE BIZ se retrouve avec deux domaines d’activités, à savoir :  

• Le marché de la fourniture d’accès à internet 

 

• Le marché de la fourniture de matériels informatiques (ordinateurs portables, 

ordinateurs de bureau et autres accessoires informatiques). 

 
Par  la suite, nous essayerons de présenter les opportunités de croissance qui 

s’offriront  à l’entreprise TEJE BIZ avec son installation. 

Cette évaluation des opportunités de croissance impliquera d’introduire dans le marché des 

produits nouveaux avec des activités nouvelles. Ces plans se fondent sur les prévisions de 

vente futures et de profits, qui nous conduisent à développer de nouvelles activités en interne 

ou à les acquérir 

Etant donné que TEJE BIZ a pour ambition de dominer le marché en tant que leader, 

ses prévisions devront l’amener à conquérir le plus grand nombre de clients en moins d’un an, 

disons 20000 ; ce qui  pourrait être tout à fait réalisable compte tenu des besoins et attentes 

des consommateurs vis-à-vis des fournisseurs d’accès à internet. Au Cameroun, il est 

répertorié pour l’instant 2,7 millions d’abonnés téléphoniques, ce qui met en exergue le grand 

besoin en télécommunications de ces abonnés qui, malheureusement, se heurtent encore à des 

problèmes engendrés soit par la faiblesse de leur pouvoir d’achat (36,4%), soit par le manque 

de dispositifs nécessaires (6 ,7%) sans oublier la non intégration d’internet dans les cultures et 

habitudes des camerounais (12%). 
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Afin donc de résoudre ces problèmes, l’Agence Crystal Conseil propose à TEJE BIZ 

une stratégie de croissance intensive. Et à ce propos, Igor ANSOFF propose une 

classification particulièrement utile des stratégies de croissance intensive à partir d’un tableau 

croisé produit/marché (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau 40 : tableau récapitulatif des différentes stratégies d’approche du marché. 

 

Marchés actuels Stratégie de pénétration du 

marché 

Stratégie de développement 

Marchés nouveaux Stratégie d’ex Stratégie de diversification 

 

 

Définitions des axes stratégiques 

 

- Segmentation  du marché en fonction de la profession encore appelés 

segmentation des consommateurs particuliers dans lequel, nous aurons des sous-segments 

en fonction de la profession qu’exercent les consommateurs. 

 

� Les étudiants. Il faudrait établir une offre leur permettant d’accéder plus 

facilement à internet. Cette offre pourra être par exemple l’établissement d’un 

réseau privé d’accès à internet où chaque étudiant pourra accéder grâce à un 

numéro de matricule attribué lors de l’inscription. 

 

Bien évidemment, cette offre sera couverte par une augmentation de la pension des 

étudiants  que TEJE BIZ fera légère pour garantir le succès de son entreprise. Cette offre sera 

appliquée avec l’accord au préalable  de l’Etat, de l’ART, de l’université et du comité des 

étudiants. 

Nous pouvons proposer aussi l’établissement d’un réseau privé dans les mini cités,  

ceci sera couvert par une augmentation dans les prix de location des chambres, bloqué à un 

prix forfaitaire disons pour les besoins de l’exemple environ 10000FCFA. De ce fait, si par 

exemple la chambre d’un étudiant coûte 25000FCFA, on peut s’attendre à une augmentation 

de 35000FCFA. Ceci évidemment après accord mutuel avec le propriétaire et les locataires. 
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Les cybercafés TEJE BIZ ouverts dans plusieurs quartiers de Yaoundé à très bon débit 

avec le nombre de machines règlementaires conseillées (par exemple 7 au maximum 

machines peuvent partager un débit de 512kbps auront sans aucun doute un bon succès avec 

une connexion par heure (considérée comme le second meilleur mode de facturation des 

internautes. 

 

� Les employés. Nous leur attribuons le même moyen de connexion que les 

étudiants s’agissant des cybercafés, c'est-à-dire connexion 512kbps, 7 ordinateurs 

au moins sur ce débit et tarif horaire pour la connexion. Cependant, TEJE BIZ 

pourra leur proposer un abonnement avec possibilité de paiement par virement. 

 

� S’agissant des cadres, notre proposition s’appuiera sur des modems, derniers nés 

d’une technologie de pointe et dotés d’un très bon débit, ce qui semble être très 

apprécié par ce segment ; des modems faciles d’utilisation et surtout très mobiles 

c'est-à-dire facilement transportables du bureau à la maison (voir tris croisé outils 

de connexion et professions) avec une connexion facturée de façon mensuelle  

avec possibilité d’un forfait. 

    

- Segmentation en fonction du chiffre d’affaires réalisées ou en fonction de la 

demande. 

Ici, il s’agit des consommateurs ayant un pouvoir de négociation vraiment très important à 

l’instar de l’Etat, des entreprises, des organismes étatiques ou encore des collectivités et 

entités territoriales et administratives. Nos suggestions s’étalent en fonction des exigences de 

chacun. Ainsi, l’on aura :  

  

� Des réseaux privés avec une capacité de réception allant de 256kbps à 2Mbps pour 

leur permettre par de faire des vidéoconférences et autres services de ce genre. 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINAL                                                                     Octobre 2009 

Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 81 
 

L’objectif dans ce segment est de vulgariser l’outil internet et d’accroître ainsi de 

façon optimale le niveau d’intérêt de ce segment, qui  possède une autre variable vraiment très 

importante à savoir, qu’en plus d’être cadres, ils sont aussi parents et par conséquent, ils ont le 

pouvoir d’achat, ce que les jeunes, qui sont pourtant les principaux consommateurs, n’ont pas. 

 

Cela facilitera l’intégration d’internet dans la culture camerounaise de manière 

progressive, à la manière de la téléphonie mobile, qui peu à peu est rentrée dans les mœurs au 

point qu’aujourd’hui, de devenir complètement indispensable 

Grâce à ses stratégies, TEJE BIZ pourra conquérir une bonne partie du marché en moins d’un 

an. 

 

Et enfin pour les non-consommateurs d’accès internet, on pourra par exemple 

organiser des Journées Portes Ouvertes des locaux de la succursale TEJE BIZ pour leur 

permettre de réviser leurs jugements en leurs faisant prendre conscience des bienfaits 

d’internet.  Il faudrait  également penser à la mise en place d’un marketing sociétal, visant à 

étudier de façon particulière les besoins et attentes des consommateurs afin de les satisfaire de 

façon optimale par rapport à la concurrence certes, mais sans toutefois oublier de préserver et 

si possible d’améliorer le bien-être des consommateurs et de la collectivité. En fait, 

l’entreprise TEJE BIZ fera dans des produits dits « de prestige » et également dans des 

produits dits « bas de gamme »  

 

2. Plans d’action 

 

Nos plans d’action proposent à TEJE BIZ d’opter pour une politique de pénétration du 

marché avec des prix vraiment très bas afin d’une part de répondre au problème de pouvoir 

d’achat des internautes camerounais et d’autre part, de frapper durement la concurrence. 

Ainsi, nous aurons : 

 

 Des modems à 40000 FCFA utilisant une technologie WIMAX avec un mode de 

facturation variable selon les disponibilités de chacun, même si ce sera le paiement 

mensuel qui sera le plus valorisé (voir tris à plat mode de facturation). Ces modems 

auront un débit de 256kbps de réception. 
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 Des réseaux privés dans les mini cités utilisant une technologie WI-FI et uniquement 

payable par mois. 

 
 

 
 Des clés USB avec 512kbps au prix de 15000 FCFA utilisant la technologie WIMAX, 

pour les étudiants, employés ou ouvriers à faible pouvoir d’achat ou bien 

constamment en déplacement. 

 

 Des cybercafés ultra modernes doté d’un cadre spacieux, d’un coin restauration et 

détente et d’un personnel qualifié et attentif au coût moindre de 300 FCFA/heure. 

 
 Sans oublier l’installation progressive des pilonnes, investissement très loure et surtout 

très coûteux, dans le but de couvrir davantage de zones et pour résoudre les 

problèmes d’instabilité mentionnée dans notre étude quantitative. 

 
 

 
3. Plan de communication  

Nous conseillerons vivement à l’entreprise TEJE BIZ, de déployer sur le 

marché camerounais une communication de masse, étant donné le 

positionnement de ses produits, et sa cible qui sont des individus ayant des 

problèmes de pouvoir d’achat et de manque d’intérêt par rapport à l’outil 

informatique ou internet. 

Nous penserons ici à examiner la notoriété et l’image de marque de l’entreprise, 

étant donné qu’elle souhaite s’implanter sur le territoire camerounais plus 

précisément sur la ville de Yaoundé, nous aurons seulement besoin ici de la 

bâtir. 
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Nous utiliserons pour faire notre communication, on utilisera comme médias : 

- La télévision 

Comme chaîne télévision nous opterons pour  

La Cameroon Radio Television (CRTV) où nous choisirons des heures de très grande 

audience tel que pendant le passage de l’émission télévisé Tam-Tam Week-end au 

cours de laquelle nous ferons des annonces de l’arrivée d’un nouvel opérateur de 

fournitures d’accès à internet. Pour cet entretien, nous aurons un chargé de relation 

publique qui pourra présenter de manière succincte les différents objectifs et offres de 

TEJE BIZ, en présentant certains de nos produits aux consommateurs. 

           Canal 2 pour faire une autre présentation de notre offre et toucher ici la plus grande 

majorité des consommateurs au très faible pouvoir d’achat. 

 

- La radio 

Dans le but de toucher un très grand nombre d’auditeur, nous opterons pour des 

chaînes de radio ayant de très forte audience et une très bonne image de marque tel 

que : 

La FM 94  

Le Poste National  

Dans ces chaines de radio locales nous essayerons de parler avec un journaliste du 

marché de la fourniture d’accès à internet, et des différents problèmes auxquels font 

face la plupart de nos internautes, et pour conclure nous brieferons sur l’arrivé d’un 

nouvel opérateur et le lancement de nos nouveaux produits ici sans toutefois faire de 

l’ombre en détaillant les différentes failles des offres de nos concurrents. 

Ces deux premiers média auront pour but de résoudre le problème de manque d’intérêt 

évoqué par certains citoyens. 

- La presse écrite 

Nous ciblons ici les individus ayant un besoin énorme de vitesse de l’information, 

comme presse écrite nous vous recommandons de faire appel à la SOPECAM, 

propriétaire de plusieurs journaux quotidien et magazines. 

Nous pouvons organiser un entretien avec eux et trouver quelque presse écrite dans 

laquelle nous ferons nos annonces à l’instar du Cameroon Tribune. 

Comme magazine, nous vous préconisons le magazine NYANGA, pour les 

consommateurs qui pour la plus part aime la mode et trouve qu’avoir internet chez soi 

serait à la mode. 
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- Affichage  

Nous opterons pour un départ de lancement, de viser un large public, nous choisissons  

Des affiches de grand format seront exposés dans la ville de Yaoundé et surtout dans 

les mini-cités et à la poste. 

Des tracts seront distribués au moins vers le huitième mois pour éviter de 

compromettre l’image de marque l’entreprise auprès de ces plus grand clients, 

attendez par là Cadre, entreprise, Etat, et collectivités territoriales. 

Dans le hors média 

Nous opterons pour des mailings et la distribution de prospectus pour toucher toutes 

les cibles de TEJE BIZ. 

Nous pensons aussi organiser des rencontres avec les cadres, directeur d’entreprise, 

ministres et autres personnalité influentes du secteur au cours d’un diner d’affaire pour 

pouvoir mieux négocier notre intrusion sur le marché et leur faire part des objectifs de 

TEJE BIZ.   

 

Pour terminer, nous pensons à faire des dons touchant le social, tout en améliorant le 

bien être des consommateurs, et dans le but de se faire une image d’entreprise 

citoyenne. 

 

4. La distribution 

Dans le  but d’optimiser les ventes de TEJE BIZ, nous choisirons des canaux de distribution 

en fonction de la cible. 

Tout d’abord nous proposerons à l’entreprise TEJE BIZ, de faire un énorme 

recrutement d’une force de vente très performantes et des techniciens que nous inviterons à 

faire une formation accélérée de commerce et de vente. Cette formation aura pour objectifs de 

rapprocher le vendeur des consommateurs étant donné qu’il s’agit d’un domaine assez corsé, 

pour un simple commercial. 
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Nous aurons donc des technico-vendeurs qui pourront révolver le problème des clients 

qui se sentent délaissés par les fournisseurs, nous tenons à préciser que les technico-vendeurs 

devront avoir un minimum de BAC+ 2 en maintenance réseaux pour mieux résoudre les 

problèmes liés à l’instabilité du réseau, et de lenteur du débit et assurons aussi un meilleur 

service après-vente, nous aurons à déployer notre force de vente dans toute la ville de 

Yaoundé. 

      Nous suggérons à l’entreprise TEJE BIZ de s’installer dans la ville de Yaoundé en tant 

que distributeur ou fournisseur d’accès à internet, et sur le marché en tant que vendeurs et se 

rapprochera des consommateurs en installant des cybercafés dans les mini-cités, dans les 

universités, et dans certaines zones stratégiques de la ville. 

 

 

 

 

 

Fig. 3 pilonnes du réseau privé Campus HOTSPOT 
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Fig4 pilonnes pour la distribution du net installé dans les campus et mini-cités 
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XIII.  LIMITES 

L’étude  du marché de la fourniture d’accès à internet a demandé aux membres de 

l’agence Crystal Conseil  d’énormes efforts physiques et intellectuels.  

En outre, tout ne s’est pas déroulé comme prévu avec l’apparition inopinée de nombreux 

problèmes  que nous allons  lister comme suit : 

 

� Les limites conceptuelles 

Au cours de notre étude, nous avons dû faire face à des obstacles que nous avions nous- 

même érigés. Parmi ces obstacles, l’on peut citer par exemple le choix de la cible. En effet, 

pour les besoins de notre enquête nous avions tablé nos recherches sur les individus qui 

utilisaient une connexion internet  sans prendre en compte  les non-consommateurs potentiels 

qui ne sont pas forcément des non-consommateurs absolus. Cette partie de la population 

aurait pu nous permettre d’appréhender de manière plus profonde le sujet en nous donnant 

leur conception d’internet et les raisons de leur choix de fonctionnement. 

 

� Les limites temporelles et naturelles.  

Les délais de temps extrêmement courts ne nous ont pas permis de nous adresser à toutes les 

personnes ressources que nous avions sélectionnées avec soin comme : 

 

- Le chef service internet de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART) en 

congés maladie au moment de notre étude. 

 

- Le chef d’agence de CAMTEL Centre- Sud- Est qui avait besoin d’une prise de 

rendez-vous officielle en due forme et d’une autorisation de sa hiérarchie pour nous 

nous recevoir et par conséquent répondre à. 

 

De  plus, au cours de l’administration des questionnaires, il est arrivé que  certains répondants 

par élan de pudeur ne veuillent pas répondre à certaines questions 
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� Les limites liées à l’analyse des données  

Nous avons du prendre des décisions en ce qui concerne les questionnaires : 

                -  La suppression de certains questionnaires en l’occurrence une trentaine car, 

certains questionnaires n’avaient pas été remplis entièrement ce qui ne nous aidait pas dans la 

suite de notre devoir 

                 -  Egalement, nous avons exclus les questionnaires qui avaient pour 

réponses « non » à la question filtre.   
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CONCLUSION GENERALE  

  

En définitive, au terme de notre étude du marché de la fourniture d’accès à internet au 

Cameroun pour le compte de l’entreprise TEJE BIZ, entreprise ayant pour ambition de 

s’implanter dans le secteur de la fourniture d’accès à internet et d’en devenir leader, nous 

l’Agence Crystal Conseil, avons la certitude que ce projet est réalisable. Cette certitude 

établie, nous avons donc proposé quelques solutions sous la forme de stratégies et de plans 

d’action que TEJE BIZ devra mettre en place à court, à moyen et à long terme afin de pouvoir 

réaliser ses velléités de domination de ce marché. 

Nous avons également étudié et par conséquent fait des propositions aux acteurs 

principaux  du secteur  afin qu’ils puissent améliorer de façon optimale l’environnement et le 

service dû à la clientèle. En effet, au cours de notre étude sur le marché de la fourniture 

d’accès à internet, nous nous sommes rendu compte du mécontentement général des 

consommateurs sur certains points  dits « sensibles » tels que le débit, l’instabilité du réseau et   

les coûts élevés de la connexion. 
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Fig5 la fibre optique 

 

 

Fig5 réseau de connexion internet  installé dans un cyber ou une entreprise 
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XIV.  SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

SOURCES REFERENCE CONTENUS 

Internet http://www.syfia.infdindex.phps?view=ar

ticles & action=voir & idArticle-838 

- Isolation des faits : 

• En 09/09/2000, 

CAMTEL est 

vertement critiqué.  

• Les consommateurs 

se plaignent et sont 

mécontents car 

l’abonnement 

mensuel pour 

« connexion 

illimitée » devient 

« connexion limitée 

sous contrôle ». 

Internet http://www.tic.ird.fr/spip.php?article77 Cet article détaille 

particulièrement la clientèle 

féminine, et la désigne 

comme étant la plus grande 

consommatrice du service 

informatique. Par ailleurs, il 

est  mentionné dans cet 

article les différents efforts 

que fournissent les pays 

africains aujourd’hui pour 

inculquer aux africains la 

culture de l’informatique. 
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Internet http://www.commentçamarche.net/ 

forum/affich-5389968.avantages et -

inconvénients-du-réseau-Lan. 

Avantages et inconvénients 

du service Internet. 

Internet http://www.grioo.com/info12072.htm/ Les caractéristiques du 

produit. 

Internet http://camdevelop.net.over-

blog.com/article-31299811?HTM/ 

Aperçu des fournisseurs 

présents sur le marché. 

Internet http://www.balancingact-

africa.com/news/back/french_096.htm/ 

Aperçu des positionnements 

de chaque fournisseur sur le 

marché. 

Internet http://www.camerounpatel.over-

blog.com/catégorie-1052449.htm/ 

Les connexions présentes sur 

le marché. 

Internet http://www.adsl.com 

http://www.turbdine.be 

Positionnement de chaque 

connexion. 

Internet www.créatif-public.net/article206.htm/ Identification des endroits où 

l’on a accès à Internet. 

Internet http://www.tic.ird.fr/spip.php?article77 C’est dans cet article que 

nous sont proposées des 

données statistiques et 

mathématiques, qui ont aidé 

dans le suivi de l’évolution 

de l’utilisation de l’outil 

informatique au Cameroun. 

ORANGE Tract 1: sur Internet haut débit illimité et 

sans fil. 

Le site : www.orange.cm 

Caractéristiques de la livebox 

avec offre et plusieurs 

modalités de paiement. 

SOURCES REFERENCES CONTENUS 
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SACONET Dépliant de SACONET sur WIMAX 

Cameroun. 

Caractéristiques de WIMAX, 

avec présentation des tarifs 

TTC, et des coûts d’accès. 

Caractéristiques de 

THURAYA et de V-SAT. 

Orange Tract 2 avec pour titre, « no be na bêp-

bêp ». 

Avantages d’utilisation de la 

livebox avec ORANGE 

WIMAX network. 

Présentation des nouveaux 

tarifs et des bénéfices que 

vont en tirer les 

consommateurs.  

MTN Dépliant. 

Le site www.mtn.cm 

L’offre ici concerne 

l’installation de l’Internet 

chez soi, avec tous. 

Les avantages personnels et 

tarifaires dont bénéficieront 

les particuliers et les 

entreprises.  

KOTLER  & 

DUBOIS 

12ème édition Stratégies et plans d’action 

relatifs au cas de l’entreprise 

TEJE BIZ 

LE MERCATOR 7ème édition Stratégies et plans d’action 

relatifs au cas de l’entreprise 

TEJE BIZ 

ETUDES ET 

RECHERCES 

COMMERCIAL 

Véronique des Garets Elaboration du questionnaire, 

construction de l’échantillon 

de l’étude quantitative, les 

critères de segmentation… 
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DDM 

(Diagnostic 

Différentiel 

Marketing) 

Gaétan TEJE Plans stratégique, plan 

d’action, le brief, projet 

d’étude et rapport final 

Support de cours 

théorique en 

Etude de marché 

LIMA Emmanuel 

Gaétan TEJE 

Elaboration du guide 

d’entretien, du questionnaire, 

utilisation du logiciel sphinx, 

et méthode dépouillement et 

analyse de données 
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ANNEXES 

QUESTIONNAIRE 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

EXEMPLAIRE 

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI- DIRECTIF PAR RAPPORT A L’OFFRE  

 

                                         CAMTEL 

Bonjour Monsieur, Madame. Je suis étudiante à l’université catholique en classe de CDII. Je vous 

remercie d’avoir acceptée de me recevoir. Je voudrais vous entretenir sur un thème qui est celui du 

marché de la fourniture d’accès à Internet.  

                                                             

Question : 

 

1-Qu’entendez-vous par connexions Internet ?    

2- Quels sont les apports d’Internet au monde ? 

3- A ce titre, quelle est la contribution de CAMTEL ? 

4- Quels sont les différentes cibles et segments de CAMTEL ? 

5- Quel est le bonus de CAMTEL par rapport aux autres du même secteur ? 

6-A votre avis, quelles sont les attentes des consommateurs d’accès à Internet ? 

7-Qu’est ce qui pourrait éventuellement constituer un frein à l’accroissement massif des internautes 

au Cameroun ? 

8-Les dispositions de CAMTEL par rapport à ses non-consommateurs pour les faire changer par 

rapport à la concurrence ? 

Merci Madame pour votre participation 
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GUIDE D’ENTRETIEN SEMI- DIRECTIF PAR RAPPORT A LA DEMANDE 

    Bonjour Monsieur, Madame. Je suis étudiante à l’université catholique en classe de CDII. Je 

voudrais vous entretenir sur un thème qui est celui du marché de la fourniture d’accès à Internet.  

 

Question : 

Quelles sont les raisons de freins à l’accès Internet ? 

 

Thème : 

1- Etude sur la satisfaction des clients par rapport à l’offre. 

2- Enquête sur les distributeurs les plus demandés 

3- Recherche sur les lieux de consommation 

4- Connaissance du public. 

5- Etude sur les motivations qui poussent les consommateurs à se détourner de ce projet. 

6- Recherche des opinions des utilisateurs. 

7- Etude sur les attentes des consommateurs 

 

 

Merci Madame, Monsieur pour votre participation 

 

 

 

 

 



RAPPORT FINAL                                                                     Octobre 2009 

Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 99 
 

RESULTATS DE L’ENQUETE 

 

connaisance du produit

Non réponse 1

oui(continuer) 269

si non (arreter) 13
 

connaisance du produit

Non réponse

oui(continuer)

si non (arreter)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

269 95,1% 

13 4,6% 

283 100%  

 

Commentaires : pour un total de 95,1% d’individus qui connaissent ce qu’on entend par 

connexion à internet, ce service est en train de devenir un élément incontournable dans le 

milieu. 

 

 

les différents fournisseurs

Non réponse 13

CAMTEL 103

MTN network 51

ORANGE 61

RINGO 78

Créolink 20

Saconet 18

Cyber café 76
 

 

 

les différents fournisseurs

Non réponse

CAMTEL

MTN network

ORANGE

RINGO

Créolink

Saconet

Cyber café

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 4,6% 

103 36,4% 

51 18,0% 

61 21,6% 

78 27,6% 

20 7,1% 

18 6,4% 

76 26,9% 

283   
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Commentaires : à la question de savoir quels étaient les fournisseurs d’accès à internet les 

plus  connus,  36,4% des enquêtés ont répondu CAMTEL ce qui dénote  une très grandes 

notoriété. Notons avec surprise que MTN et ORANGE Cameroun sont les moins connus dans 

le domaine avec des pourcentages respectifs de 18% et de 21,6% ; RINGO même, entreprise 

nouvellement implantée au Cameroun se classe en deuxième position. 

 

 

lieu de connexion

Non réponse 13

à la maison 150

au cyber café 133

au bureau 52

chez un ami 28

en famille 18
 

 

 

lieu de connexion

Non réponse

à la maison

au cyber café

au bureau

chez un ami

en famille

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 4,6% 

150 53,0% 

133 47,0% 

52 18,4% 

28 9,9% 

18 6,4% 

283   

 

Commentaires : sans grande surprise, l’un des lieux  de connexion les plus connus et utilisés 

est le cybercafé car 47,0% des enquêtés ont répondu qu’ils se connectaient  plus aux  

cybercafés. Ce qui nous surprend est le fait que le lieu le plus utilisé pour la connexion  

internet est la maison. En effet, 53% des enquêtés préfèrent se connecter à la maison pour des 

raisons plus  ou moins diverses.  
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outils de connexions

Non réponse 15

Switch 26

Router 68

Modem 164

Téléphone 88

câble RJ45 37

Wi-fi 50
 

 

 

outils de connexions

Non réponse

Switch

Router

Modem

Téléphone

câble RJ45

Wi-fi

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

26 9,2% 

68 24,0% 

164 58,0% 

88 31,1% 

37 13,1% 

50 17,7% 

283   

 

Commentaires : d’après le tableau ci-dessus, l’outil de connexion  le plus connu et utilisé est 

le modem, probablement à cause de sa facilité d’utilisation et de transport. 

 

les types de connexions

Non réponse 15

ADSL 84

Réseau Téléphonique Commuté 42

CT phone 104

WIMAX 90

Réseau privé 36

livebox 88

Fibre optique 44

Clé USB 14
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les types de connexions

Non réponse

ADSL

Réseau Téléphonique Commuté

CT phone

WIMAX

Réseau privé

livebox

Fibre optique

Clé USB

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

84 29,7% 

42 14,8% 

104 36,7% 

90 31,8% 

36 12,7% 

88 31,1% 

44 15,5% 

14 4,9% 

283   

 

Commentaires :   à propos des types de connexion, le CT Phone se dévoile comme le leader 

du type de connexion avec un pourcentage de  36,7%. Notons néanmoins que ce constat 

rejoint celui du fournisseur le plus connu, CAMTEL.   

 

Motivations

Non réponse 94

Eviter les cyber cafés 82

Etre à la mode 32

Pour la  commercialisation 18

Rapidité d'informations 113

occasions soudaine de travailler sur le net 60

disponibilité 24h/24 11
 

 

Motivations

Non réponse

Eviter les cyber cafés

Etre à la mode

Pour la  commercialisation

Rapidité d'informations

occasions soudaine de travailler sur le net

disponibilité 24h/24

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

94 33,2% 

82 29,0% 

32 11,3% 

18 6,4% 

113 39,9% 

60 21,2% 

11 3,9% 

283   

 

Commentaires : 113  enquêtés sur 283 ont reconnu que s’ils possèdent l’accès internet à la 

maison, c’est pour accéder plus facilement et surtout plus rapidement aux informations.  
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raisons de freins

Non réponse 146

Pouvoir d'achat 103

La culture 20

La classe sociale 7

Le manque d'intérêt 34

manque de dispositif 19
 

 

raisons de freins

Non réponse

Pouvoir d'achat

La culture

La classe sociale

Le manque d'intérêt

manque de dispositif

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

146 51,6% 

103 36,4% 

20 7,1% 

7 2,5% 

34 12,0% 

19 6,7% 

283   

 

Commentaires : le principal frein à l’utilisation d’internet à la maison est surtout le pouvoir 

d’achat des internautes, trop faible pour pouvoir supporter entre autres les frais d’installation 

et compagnies.  
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mode de facturation

Non réponse 14

par seconde 8

par heure 103

par jour 29

par mois 129
 

 

 

mode de facturation

Non réponse

par seconde

par heure

par jour

par mois

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

14 4,9% 

8 2,8% 

103 36,4% 

29 10,2% 

129 45,6% 

283 100%  

 

Commentaires : avec 45,6% d’individus qui l’ont choisi, la facturation par mois  apparaît 

comme le mode par excellence  de paiement de la connexion internet. Suivi de près par la 

facturation par seconde. 

 

 

raison de choix

Non réponse 15

C'est mieux 51

économique 127

assez de temps pour travailler 39

débit illimité 32

plus pratique 66
 

 

raison de choix

Non réponse

C'est mieux

économique

assez de temps pour travailler

débit illimité

plus pratique

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

51 18,0% 

127 44,9% 

39 13,8% 

32 11,3% 

66 23,3% 

283   

 

Commentaires : c’est  donc  le besoin de faire des économies avec un pourcentage de  44,9% 

qui amène les internautes à préférer le mode facturation par mois.  
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prix

Non réponse 16

modem: [42 000- 80 000[ 37

par seconde: [5- 30[ 23

par heure: [300- 500[ 75

par mois: [5 000- 35 000[ 132
 

 

prix

Non réponse

modem: [42 000- 80 000[

par seconde: [5- 30[

par heure: [300- 500[

par mois: [5 000- 35 000[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 5,7% 

37 13,1% 

23 8,1% 

75 26,5% 

132 46,6% 

283 100%  

 

Commentaires : avec 46,6% d’enquêtés qui l’ont choisi,  le prix  de base au-dessus duquel  les   

internautes ne peuvent plus payer la connexion internet  est au-delà de 35000 FCFA. 

 

Mode d'obtention des fournitures

Non réponse 60

Cadeau 83

Achat dans un magasin informatique 151

à travers le e-commerce 5

Vente d'occasionelle 23

chez un distributeur exclusif 10
 

 

Mode d'obtention des fournitures

Non réponse

Cadeau

Achat dans un magasin informatique

à travers le e-commerce

Vente d'occasionelle

chez un distributeur exclusif

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

60 21,2% 

83 29,3% 

151 53,4% 

5 1,8% 

23 8,1% 

10 3,5% 

283   

 

Commentaires : 151 enquêtés  interrogés déclarent avoir acquis pour la première fois ou pas  

leurs fournitures informatiques dans un magasin informatique, soit un pourcentage  de 53,4%. 
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mode de paiement

Non réponse 15

carte bancaire 11

paiement cash 245

paiement à crédit 12
 

 

mode de paiement

Non réponse

carte bancaire

paiement cash

paiement à crédit

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

11 3,9% 

245 86,6% 

12 4,2% 

283 100%  

 

Commentaires : le paiement le plus utilisé par 86,6% des enquêtés est le paiement cash, 

entendu ici comme l’achat  de ces fournitures en une seule traite.  

 

 

 

 

changement d'outils d'accès internet

Non réponse 18

oui 81

non 184
 

 

changement d'outils d'accès internet

Non réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 6,4% 

81 28,6% 

184 65,0% 

283 100%  

 

Commentaires : 65% des enquêtés n’estiment pas devoir changer, renouveler leurs 

équipements informatiques contre 28,6%. 
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fréquence de changement d'outils

Non réponse 192

une fois par mois 15

une fois par semestres 14

une fois par an 22

à chaque meilleur offre de prix 24

en cas de problème 41
 

 

 

fréquence de changement d'outils

Non réponse

une fois par mois

une fois par semestres

une fois par an

à chaque meilleur offre de prix

en cas de problème

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

192 67,8% 

15 5,3% 

14 4,9% 

22 7,8% 

24 8,5% 

41 14,5% 

283   

 

Commentaires : les enquêtés soit 14,5% n’ont pas une fréquence accusée, ils renouvellent 

leurs fournitures chaque un problème technique survient. 

 

raison de changement

Non réponse 194

durée de performance dépassée 26

pour avoir un matériel plus performant 54

prix bas 40

Cause d'une panne 5
 

raison de changement

Non réponse

durée de performance dépassée

pour avoir un matériel plus performant

prix bas

Cause d'une panne

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

194 68,6% 

26 9,2% 

54 19,1% 

40 14,1% 

5 1,8% 

283   

 

Commentaires : 19,1% des enquêtés qui ont déjà renouvelé  leurs équipements 

informatiques, ne l’ont fait ou ne le ferons à nouveau que lorsque le matériel utilisé était ou 

est obsolète. 
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les difficultés éprouvés

Non réponse 16

Instabilité 154

Mauvais service des Fournisseurs 80

Panne réccurente 52

Difficile utilisation 17

faible débit 139

autres 0
 

 

les difficultés éprouvés

Non réponse

Instabilité

Mauvais service des Fournisseurs

Panne réccurente

Difficile utilisation

faible débit

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 5,7% 

154 54,4% 

80 28,3% 

52 18,4% 

17 6,0% 

139 49,1% 

0 0,0% 

283   

 

Commentaires : pour la plupart des utilisateurs d’internet les problèmes rencontrés sont de 

deux ordres : l’instabilité de la connexion (54,4%) et le faible débit (49,1%). 

 

attentes principales

Non réponse 24

amélioration du service 129

baisse des prix 155

amélioration de la qualité du réseau 149

autres 5
 

 

attentes principales

Non réponse

amélioration du service

baisse des prix

amélioration de la qualité du réseau

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

24 8,5% 

129 45,6% 

155 54,8% 

149 52,7% 

5 1,8% 

283   

 

Commentaires : les attentes des consommateurs sont nombreuses mais les principales sont 

d’abord la baisse des prix et tarifs de connexion (54,8%), ensuite l’amélioration de la qualité 

du réseau (52,7%) et enfin l’amélioration des services adjacents.  
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dépense moyenne

Non réponse 15

[0- 5 000[ 106

[5 000- 10 000[ 68

[10 000- 15 000[ 24

[15 000- 25 000[ 40

[25 000- 50 000[ 22

[50 000- plus[ 8
 

 

dépense moyenne

Non réponse

[0- 5 000[

[5 000- 10 000[

[10 000- 15 000[

[15 000- 25 000[

[25 000- 50 000[

[50 000- plus[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

106 37,5% 

68 24,0% 

24 8,5% 

40 14,1% 

22 7,8% 

8 2,8% 

283 100%  

 

Commentaires : pour accéder à la connexion internet, 37,5% des internautes dépensent en 

moyenne par mois entre 0 et 5000 FCFA. 

 

degré de satisfaction

Non réponse 16

Pas du tout satisfait 19

Plutôt pas satisfait 73

Plutôt satisfait 155

Tout à fait satisfait 17

très satisfait 3
 

 

degré de satisfaction

Non réponse

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

très satisfait

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 5,7% 

19 6,7% 

73 25,8% 

155 54,8% 

17 6,0% 

3 1,1% 

283 100% 

Moyenne = 2,67 Ecart-type = 0,75  
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Commentaires : malgré de nombreux problèmes, 54,8% des internautes et consommateurs 

d’internet se disent plutôt satisfait de la connexion internet et des services adjacents à 

Yaoundé. 

 

sexe du répondant

Non réponse 16

masculin 153

féminin 114
 

 

sexe du répondant

Non réponse

masculin

féminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 5,7% 

153 54,1% 

114 40,3% 

283 100%  

Commentaires : avec 153 répondants masculins sur 283 enquêtés, le constat est clair : 54,1% 

des internautes à Yaoundé se révèlent être du sexe masculin. 

 

Age

Non réponse 15

]17-21] 92

]21-25] 84

]25-30] 49

]30-40] 29

]40- et plus] 14
 

 

Age

Non réponse

]17-21]

]21-25]

]25-30]

]30-40]

]40- et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

92 32,5% 

84 29,7% 

49 17,3% 

29 10,2% 

14 4,9% 

283 100%  
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Commentaires : avec 32,5%, la tranche d’âge qui utilise le plus internet se situe entre 17 et 

21 ans. Toutefois, ils sont suivis de près par les internautes dont l’âge se situe entre 21 et 25 

ans. 

 

revenu

Non réponse 15

[0- 50 000[ 117

[50 000- 100 000[ 67

[100 000 - 200 000[ 35

[200 000- et plus[ 49
 

 

revenu

Non réponse

[0- 50 000[

[50 000- 100 000[

[100 000 - 200 000[

[200 000- et plus[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

117 41,3% 

67 23,7% 

35 12,4% 

49 17,3% 

283 100%  

 

Commentaires : à la grande surprise, les utilisateurs les plus fréquents d’internet 

appartiennent à la classe de revenu allant de 0 à 50000FCFA.  

profession

Non réponse 15

cadre 35

employés 84

ouvriers 14

étudiant 119

chômeur 10

fonctionnaire 6
 

 

 profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 5,3% 

35 12,4% 

84 29,7% 

14 4,9% 

119 42,0% 

10 3,5% 

6 2,1% 

283 100% 
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Commentaires : sans surprise, ce sont les étudiants avec 42% qui sont les internautes les plus 

fréquents. 

 

LES TRIS CROISES 

Récapitulatif des croisements des variables age et revenu 
 

Age x revenu

15 Non réponse

92 ]17-21]

84 ]21-25]

49 ]25-30]

29 ]30-40]

14 ]40- et plus]

Non réponse [0- 50 000[ [50 000- 100 000[ [100 000 - 200 000[

[200 000- et plus[  
 

revenu 

Age

Non réponse

]17-21]

]21-25]

]25-30]

]30-40]

]40- et plus]

TOTAL

Non
réponse

[0- 50
000[

[50 000-
100 000[

[100 000 -
200 000[

[200 000-
et plus[

TOTAL

+51 -1 -1 +0 -1 15 

-1 +7 +0 -2 -2 92 

-1 +0 +0 +0 +0 84 

-1 -3 +2 +5 +0 49 

+0 -2 +0 +0 +8 29 

+0 -1 +0 +0 +9 14 

15 117 67 35 49 283  
La dépendance est très significative. chi2 = 426,99, ddl = 20, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Le tableau ci-dessus montre que la population dont l’âge varie entre 17 et 
21ans a un revenu compris entre 0 et 50.000f et est en général constituée d’étudiants. Il y a 
une forte liaison entre ces deux variables. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables profession et attentes principales par 
rapport aux cybercafés 

profession x attentes principales

15 Non réponse

60 cadre

138 employés

24 ouvriers

201 étudiant

15 chômeur

9 fonctionnaire

Non réponse amélioration du service baisse des prix

amélioration de la qualité du réseau autres  
 

attentes principales 

profession

Non réponse

cadre

employés

ouvriers

étudiant

chômeur

fonctionnaire

TOTAL

Non
réponse

améliorati
on du se

rvice

baisse
des prix

améliorati
on de la 
qualité d
u réseau

autres TOTAL

+87 -2 -1 -2 +0 15 

-1 +1 -1 +0 +0 60 

-1 +0 +0 +0 +0 138 

+0 +0 +0 +0 +0 24 

-1 +0 +0 +0 +0 201 

+0 +0 +0 +0 +2 15 

+0 +0 +1 +0 +0 9 

24 129 155 149 5 462  
La dépendance est très significative. chi2 = 258,75, ddl = 24, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Ces résultats montrent que quelque soit la profession des répondants, 
l’attente principale est celle de la baisse des prix, suivie de l’amélioration de la qualité du 
réseau et de l’amélioration du service. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables profession et principales attentes par 
rapport aux fournisseurs 

profession x principales attentes

9 fonctionnaire

15 Non réponse

17 chômeur

21 ouvriers

63 cadre

145 employés

207 étudiant

Non réponse amélioration du service après vente

amélioration de la disponibilté du service baisse des prix

le débit autres_

 
principales attentes 

profession

fonctionnaire

Non réponse

chômeur

ouvriers

cadre

employés

étudiant

TOTAL

Non
réponse

améliorati
on du se
rvice apr
ès vente

améliorati
on de la 
disponibil
té du ser

vice

baisse
des prix

le débit autres_ TOTAL

+0 +0 +0 +0 +0 +0 9 

+87 -1 -1 +0 -1 +0 15 

+0 +0 +0 +0 +0 +0 17 

+0 -1 +0 +0 +1 +0 21 

-1 +0 +0 +0 +0 +0 63 

-1 +1 +0 +0 +0 +0 145 

-2 +0 +0 +0 +0 +0 207 

17 96 121 114 128 1 477  
La dépendance est très significative. chi2 = 389,12, ddl = 30, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Les résultats ci-dessus montrent que la principale attente est celle du débit, 
suivie de la baisse des prix puis de l’amélioration de la disponibilité du service. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables profession et difficultés éprouvés 

profession x les difficultés éprouvés

8 fonctionnaire

15 chômeur

15 Non réponse

22 ouvriers

58 cadre

141 employés

199 étudiant

Non réponse Instabilité Mauvais service des Fournisseurs

Panne réccurente Difficile utilisation faible débit

 
 

les difficultés éprouvés 

profession

fonctionnaire

chômeur

Non réponse

ouvriers

cadre

employés

étudiant

TOTAL

Non
réponse

Instabilité Mauvais 
service d
es Fourni

sseurs

Panne ré
ccurente

Difficile u
tilisation

faible
débit

TOTAL

+0 +0 +0 +0 +0 +0 8 

+0 +0 +1 +0 +0 +0 15 

+86 -1 -1 +0 +0 -1 15 

+0 +0 +1 +0 +0 +0 22 

-1 +1 +0 +0 +0 +0 58 

-1 +0 +0 +1 +0 +0 141 

-2 +0 +0 +0 +0 +1 199 

16 154 80 52 17 139 458  
La dépendance est très significative. chi2 = 403,71, ddl = 30, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Les résultats ci-dessus montrent que la principale difficulté décelée par les 
répondants est le faible débit, suivie de l’instabilité du réseau. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables raisons de freins et difficultés éprouvées  

raisons de freins x les difficultés éprouvés

11 La classe sociale

31 manque de dispositif

34 La culture

54 Le manque d'intérêt

175 Pouvoir d'achat

235 Non réponse

Non réponse Instabilité Mauvais service des Fournisseurs

Panne réccurente Difficile utilisation faible débit

 
les difficultés éprouvés 

raisons de freins

La classe sociale

manque de dispositif

La culture

Le manque d'intérêt

Pouvoir d'achat

Non réponse

TOTAL

Non
réponse

Instabilité Mauvais 
service d
es Fourni

sseurs

Panne ré
ccurente

Difficile u
tilisation

faible
débit

TOTAL

-1 +0 -1 +1 +2 +0 11 

+0 -5 +1 +0 -3 +4 31 

-3 +1 -1 -2 -3 +4 34 

-1 -1 +0 -6 +5 +2 54 

-13 +0 +0 -1 +0 +2 175 

+18 +1 +0 +6 +0 -12 235 

16 181 93 58 20 172 540  
La dépendance est significative. chi2 = 39,97, ddl = 25, 1-p = 97,06%. 

Commentaire : Les résultats ci-dessus nous montrent que les principales difficultés sont 
celles de l’instabilité, faible débit et mauvais service des fournisseurs. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables motivations et les difficultés éprouvées. 

Motivations x les difficultés éprouvés

19 disponibilité 24h/24

32 Pour la  commercialisation

54 Etre à la mode

96 occasions soudaine de travailler sur le net

138 Eviter les cyber cafés

145 Non réponse

193 Rapidité d'informations

Non réponse Instabilité Mauvais service des Fournisseurs

Panne réccurente Difficile utilisation faible débit

 

 

 

La dépendance est très significative. chi2 = 59,05, ddl = 30, 1-p = 99,88 

Commentaire : Malgré les motivations de tout un chacun l’instabilité, le faible débit et le 
mauvais service des fournisseurs reste les principales difficultés éprouvées par les répondants. 

 

 

 

 

 

les difficultés éprouvés 

Motivations

disponibilité 24h/24

Pour la  commercialisation

Etre à la mode

occasions soudaine de travailler sur le net

Eviter les cyber cafés

Non réponse

Rapidité d'informations

TOTAL

Non
réponse

Instabilité Mauvais 
service d
es Fourni

sseurs

Panne ré
ccurente

Difficile u
tilisation

faible
débit

TOTAL

-1 -1 +0 -1 +0 +2 19 

-1 +0 +2 +2 +1 -4 32 

-2 -1 +0 +4 +0 +0 54 

-1 +0 -3 +0 +0 +2 96 

-6 +0 +0 +3 +0 +0 138 

+50 +0 +0 -8 +0 +0 145 

-3 +1 +0 +0 +0 +0 193 

17 234 120 79 24 203 677 
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Récapitulatif des croisements entre les variables raisons de freins et mode de facturation 

raisons de freins x mode de facturation

7 La classe sociale

19 manque de dispositif

20 La culture

34 Le manque d'intérêt

103 Pouvoir d'achat

146 Non réponse

Non réponse par seconde par heure par jour par mois
 

 

 

mode de facturation 

raisons de freins

La classe sociale

manque de dispositif

La culture

Le manque d'intérêt

Pouvoir d'achat

Non réponse

TOTAL

Non
réponse

par se
conde

par heure par jour par mois TOTAL

+0 +0 +2 -1 +0 7 

-1 +1 +2 +0 -2 19 

-1 +0 +1 -2 +0 20 

-2 -1 +1 -1 +0 34 

-5 +0 +18 +0 -8 103 

+11 +0 -27 +2 +9 146 

14 9 128 31 147 329 
 

La dépendance est très significative. chi2 = 86,87, ddl = 20, 1-p = >99,99% 

Commentaire : Le mode de facturation le plus sollicité est celui du paiement mensuel, suivi 
du paiement par heure. Les répondants trouvent que ces deux modes de facturation sont les 
plus économiques. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables difficultés éprouvées et lieu de 
connexion 

les difficultés éprouvés x lieu de connexion

18 Non réponse

216 Instabilité

116 Mauvais service des Fournisseurs

76 Panne réccurente

22 Difficile utilisation

202 faible débit

Non réponse à la maison au cyber café au bureau chez un ami en famille

 
 

lieu de connexion 

les difficultés éprouvés

Non réponse

Instabilité

Mauvais service des Fournisseurs

Panne réccurente

Difficile utilisation

faible débit

TOTAL

Non
réponse

à la
maison

au cyber
café

au
bureau

chez un
ami

en familleTOTAL

+92 -1 -1 +0 +0 +0 18 

-1 +0 +0 +0 +0 +0 216 

+0 +0 +0 +0 +0 +0 116 

+0 +0 +0 +0 +0 +0 76 

+0 +0 +1 -1 +0 +0 22 

-1 +0 +0 +0 +0 +0 202 

13 244 226 92 47 28 650  
La dépendance est très significative. chi2 = 482,50, ddl = 25, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Les lieux de connexion les plus fréquentés sont la maison et le cybercafé. 
L’on note que les répondants ont plus de difficultés à travailler dans les cybercafés que chez 
eux vu qu’étant donné que dans les cybercafés il y a beaucoup de machine pour un certain 
débit la connexion devient lente ; pourtant à la maison, celui qui travaille tout seul pour ce 
même débit a une connexion très rapide. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables différents fournisseurs et difficultés 
éprouvées 

les différents fournisseurs x les difficultés éprouvés

13 Non réponse

29 Saconet

37 Créolink

90 MTN network

100 ORANGE

121 Cyber café

135 RINGO

172 CAMTEL

Non réponse Instabilité Mauvais service des Fournisseurs

Panne réccurente Difficile utilisation faible débit

 
 

 

 

les difficultés éprouvés 

les différents fournisseurs

Non réponse

Saconet

Créolink

MTN network

ORANGE

Cyber café

RINGO

CAMTEL

TOTAL

Non
réponse

Instabilité Mauvais 
service d
es Fourni

sseurs

Panne ré
ccurente

Difficile u
tilisation

faible
débit

TOTAL

+90 -1 +0 +0 +0 -1 13 

+0 +0 +0 +0 +0 +0 29 

+0 +0 +0 +0 +0 +0 37 

+0 +0 +0 +0 +0 +0 90 

+0 +0 +0 +0 +0 +0 100 

+0 +0 +0 +0 +2 +0 121 

-1 +0 +0 +0 +0 +0 135 

-1 +0 +0 +0 +0 +0 172 

19 239 121 77 24 217 697  
La dépendance est très significative. chi2 = 503,29, ddl = 35, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Quelque soit le fournisseur on note comme principales difficultés 
l’instabilité, le faible débit et le mauvais service des fournisseurs. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables lieu de connexion et profession 

lieu de connexion x profession

13 Non réponse

18 en famille

28 chez un ami

52 au bureau

133 au cyber café

150 à la maison

Non réponse cadre employés ouvriers étudiant chômeur

fonctionnaire  
 

 

 

profession 

lieu de connexion

Non réponse

à la maison

au cyber café

au bureau

chez un ami

en famille

TOTAL

Non
réponse

cadre emplo
yés

ouvriers étudiant chôm
eur

fonctio
nnaire

TOTAL

+77 +0 -1 +0 -2 +0 +0 13 

-1 +1 +0 +0 +0 +0 +0 150 

-1 -1 -1 +2 +1 +0 +0 133 

+0 +1 +2 +0 -3 +0 +0 52 

+0 +0 +0 +0 +1 +0 +0 28 

+0 -1 +0 +0 +1 +0 +0 18 

17 45 128 19 165 12 8 394  
La dépendance est très significative. chi2 = 301,65, ddl = 30, 1-p = >99,99% 

Commentaire : Les résultats ci-dessus montrent les étudiants fréquentent régulièrement les 
cybercafés et que les employés et cadre consomment plus Internet en restant dans leur maison. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINAL                                                                     Octobre 2009 

Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 122 
 

Récapitulatif des croisements entre les variables types de connexion et difficultés 
éprouvées 
 

les types de connexions x les difficultés éprouvés

17 Non réponse

22 Clé USB

54 Réseau privé

71 Fibre optique

76 Réseau Téléphonique Commuté

139 ADSL

146 livebox

150 WIMAX

175 CT phone

Non réponse Instabilité Mauvais service des Fournisseurs

Panne réccurente Difficile utilisation faible débit

 
les difficultés éprouvés 

les types de connexions

Non réponse

ADSL

Réseau Téléphonique Commuté

CT phone

WIMAX

Réseau privé

livebox

Fibre optique

Clé USB

TOTAL

Non
réponse

Instabilité Mauvais 
service d
es Fourni

sseurs

Panne ré
ccurente

Difficile u
tilisation

faible
débit

TOTAL

13 1 2 0 0 1 17 

0 57 23 18 4 37 139 

1 25 17 8 0 25 76 

2 60 31 22 5 55 175 

0 52 27 18 8 45 150 

1 15 11 6 3 18 54 

1 55 19 15 7 49 146 

0 22 17 6 2 24 71 

0 5 5 4 1 7 22 

18 292 152 97 30 261 850  
La dépendance est très significative. chi2 = 483,39, ddl = 40, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Les résultats ci-dessus montrent que quelque soit le type de connexion utilisé 
par les répondants l’instabilité, le faible débit et le mauvais service des fournisseurs sont les 
difficultés les plus présentes. 
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Récapitulatif des croisements entre les variables revenu et dépense moyenne 

revenu x dépense moyenne

15 Non réponse

117 [0- 50 000[

67 [50 000- 100 000[

35 [100 000 - 200 000[

49 [200 000- et plus[

Non réponse [0- 5 000[ [5 000- 10 000[ [10 000- 15 000[ [15 000- 25 000[

[25 000- 50 000[ [50 000- plus[
 

 

dépense moyenne 

revenu

Non réponse

[0- 50 000[

[50 000- 100 000[

[100 000 - 200 000[

[200 000- et plus[

TOTAL

Non
réponse

[0- 5 000[[5 000- 10
000[

[10 000-
15 000[

[15 000-
25 000[

[25 000-
50 000[

[50 000-
plus[

TOTAL

14 1 0 0 0 0 0 15 

1 66 28 6 10 6 0 117 

0 19 24 8 13 1 2 67 

0 9 12 5 5 1 3 35 

0 11 4 5 12 14 3 49 

15 106 68 24 40 22 8 283  
La dépendance est très significative. chi2 = 325,31, ddl = 24, 1-p = >99,99%. 

Commentaire : Les résultats ci-dessus montrent que ceux qui ont entre 0 et 50.000f de 
revenu dépensent en moyenne entre 0 et 5.000f le mois ; ceux qui ont entre 50.000 et 
100.000f et/ 100.000et 200.000f dépensent en moyenne entre 5.000 et 10.000f le mois ; ceux 
qui ont entre 200.000 et + dépensent en moyenne entre 25.000 et 50.000f. 
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Récapitulatif des croissement entre les variables motivations et fréquence de 
changement d’outils 

Motivations x fréquence de changement d'outils

12 disponibilité 24h/24

23 Pour la  commercialisation

36 Etre à la mode

67 occasions soudaine de travailler sur le net

94 Non réponse

97 Eviter les cyber cafés

129 Rapidité d'informations

Non réponse une fois par mois une fois par semestres

une fois par an à chaque meilleur offre de prix en cas de problème

 

fréquence de changement d'outils 

Motivations

disponibilité 24h/24

Pour la  commercialisation

Etre à la mode

occasions soudaine de travailler sur le net

Non réponse

Eviter les cyber cafés

Rapidité d'informations

TOTAL

Non
réponse

une fois
par mois

une fois 
par seme

stres

une fois
par an

à chaque
meilleur
offre de

prix

en cas d
e problè

me

TOTAL

6 0 1 1 3 1 12 

10 1 2 4 3 3 23 

13 5 3 5 5 5 36 

34 5 2 4 7 15 67 

85 1 2 1 2 3 94 

37 9 6 14 13 18 97 

68 6 6 12 12 25 129 

253 27 22 41 45 70 458  
La dépendance est très significative. chi2 = 82,51, ddl = 30, 1-p = >99,99%. 
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Motivations x prix

11 disponibilité 24h/24

18 Pour la  commercialisation

32 Etre à la mode

60 occasions soudaine de travailler sur le net

82 Eviter les cyber cafés

94 Non réponse

113 Rapidité d'informations

Non réponse modem: [42 000- 80 000[par seconde: [5- 30[ par heure: [300- 500[

par mois: [5 000- 35 000[
 

 
 

 

prix 

Motivations

disponibilité 24h/24

Pour la  commercialisation

Etre à la mode

occasions soudaine de travailler sur le net

Eviter les cyber cafés

Non réponse

Rapidité d'informations

TOTAL

Non
réponse

modem:
[42 000-
80 000[

par seco
nde: [5- 

30[

par
heure:
[300-
500[

par mois:
[5 000- 35

000[

TOTAL

0 1 1 4 5 11 

0 7 1 1 9 18 

0 8 2 7 15 32 

2 3 7 12 36 60 

2 18 9 13 40 82 

13 4 5 44 28 94 

2 18 12 12 69 113 

19 59 37 93 202 410  
La dépendance est très significative. chi2 = 98,58, ddl = 24, 1-p = >99,99% 
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les différents fournisseurs x degré de satisfaction

13 Non réponse

103 CAMTEL

51 MTN network

61 ORANGE

78 RINGO

20 Créolink

18 Saconet

76 Cyber café

Non réponse Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait

très satisfait  
 

degré de satisfaction 

les différents fournisseurs

Non réponse

CAMTEL

MTN network

ORANGE

RINGO

Créolink

Saconet

Cyber café

TOTAL

Non
réponse

Pas du
tout

satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à fait
satisfait

très
satisfait

TOTAL

13 0 0 0 0 0 13 

1 9 28 54 10 1 103 

0 0 16 30 5 0 51 

2 2 16 38 3 0 61 

0 4 17 50 5 2 78 

0 0 9 10 1 0 20 

0 1 7 8 1 1 18 

2 8 18 45 1 2 76 

18 24 111 235 26 6 420  
La dépendance est très significative. chi2 = 329,54, ddl = 35, 1-p = >99,99%. 
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Motivations x lieu de connexion

20 disponibilité 24h/24

26 Pour la  commercialisation

51 Etre à la mode

92 occasions soudaine de travailler sur le net

119 Non réponse

121 Eviter les cyber cafés

161 Rapidité d'informations

Non réponse à la maison au cyber café au bureau chez un ami en famille

 

lieu de connexion 

Motivations

disponibilité 24h/24

Pour la  commercialisation

Etre à la mode

occasions soudaine de travailler sur le net

Non réponse

Eviter les cyber cafés

Rapidité d'informations

TOTAL

Non
réponse

à la
maison

au cyber
café

au
bureau

chez un
ami

en famille TOTAL

0 7 6 3 4 0 20 

0 13 8 1 2 2 26 

0 25 13 4 4 5 51 

0 44 23 10 5 10 92 

13 7 69 18 11 1 119 

0 69 22 19 3 8 121 

0 88 35 25 9 4 161 

13 253 176 80 38 30 590  
La dépendance est très significative. chi2 = 175,43, ddl = 30, 1-p = >99,99%. 
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outils de connexions x degré de satisfaction

15 Non réponse

26 Switch

68 Router

164 Modem

88 Téléphone

37 câble RJ45

50 Wi-fi

Non réponse Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait très satisfait
 

 

degré de satisfaction 

outils de connexions

Non réponse

Switch

Router

Modem

Téléphone

câble RJ45

Wi-fi

TOTAL

Non
réponse

Pas du
tout

satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à fait
satisfait

très
satisfait

TOTAL

13 0 0 2 0 0 15 

0 3 9 11 3 0 26 

0 1 24 37 6 0 68 

3 9 35 104 10 3 164 

1 7 22 48 7 3 88 

0 3 14 17 3 0 37 

1 3 15 29 2 0 50 

18 26 119 248 31 6 448  
La dépendance est très significative. chi2 = 297,61, ddl = 30, 1-p = >99,99%. 
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les types de connexions x degré de satisfaction

14 Clé USB

15 Non réponse

36 Réseau privé

42 Réseau Téléphonique Commuté

44 Fibre optique

84 ADSL

88 livebox

90 WIMAX

104 CT phone

Non réponse Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait

très satisfait  
 
 
 

degré de satisfaction 

les types de connexions

Clé USB

Non réponse

Réseau privé

Réseau Téléphonique Commuté

Fibre optique

ADSL

livebox

WIMAX

CT phone

TOTAL

Non
réponse

Pas du
tout

satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à fait
satisfait

très
satisfait

TOTAL

0 1 2 9 2 0 14 

13 0 1 1 0 0 15 

1 2 11 19 3 0 36 

0 0 11 25 6 0 42 

0 4 13 24 3 0 44 

1 4 22 50 6 1 84 

1 4 23 57 3 0 88 

1 7 29 46 5 2 90 

1 12 26 57 5 3 104 

18 34 138 288 33 6 517  
S=La dépendance est très significative. chi2 = 345,01, ddl = 40, 1-p = >99,99%. 

 


