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RESUME MANAGERIAL  
 

Grâce à son professionnalisme, la qualité et la fiabilité de ses résultats, le cabinet 
conseil PUBLICIS s’est vu confié la réalisation d’une étude de marché  sur le thème : 
« Le marché des produits Made in Cameroon ». Le problème central sur lequel nous, 
membres du cabinet,  nous sommes accordés dans le brief est celui de la qualité des 
différents produits fabriqués au Cameroun et les objectifs retenus étaient les suivants : 

� Savoir comment procéder à l’amélioration de la qualité des produits fabriqués 
au Cameroun. 

� Identifier les modes et les habitudes de consommation des consommateurs. 
� Etablir le profil-type des consommateurs des produits locaux. 
� Connaître quelle serait la réaction des consommateurs face à l’innovation et à la 

proposition de nouveaux modes de consommation. 

Pour mener à bien ces investigations, nous avons choisi d’utiliser la méthode raisonnée 
par convenance, qui nous semblait être la plus convenable, et avons décidé d’enquêter 
sur 170 consommateurs et 100 canaux de distribution incluant ainsi une marge d’erreur 
de 15 enquêtés pour les consommateurs et 5 pour les distributeurs pour l’unique raison 
de l’indisponibilité d’une base de sondage. 

Un guide d’entretien et, par la suite, un questionnaire ont été mis sur pied puis testés 
sur le terrain pour se rassurer de la pertinence et de la compréhension du questionnaire 
par la cible visée. Ce questionnaire a été multiplié puis, administré à un échantillon de 
170 individus  dont des étudiants, des salariés, des chômeurs et bien d’autres et à 100 
canaux de distribution incluant des TPE, des SARL, des S.A, des PME/PMI et des 
grandes entreprises de plusieurs quartier de la ville de Yaoundé tels que : Ekounou-
Ayéné, Mvog-Mbi, Bonas, Odza, Bastos et autres. 

Le choix d’un échantillon aussi restreint pour une ville aussi grande que celle Yaoundé  
(7 arrondissements) se justifie par les raisons suivantes : 

� La limitation du temps alloué pour cette étude. 
� L’insuffisance des ressources financières. 
� Les intempéries liées au climat (pluies retardant la descente sur le terrain). 
� Nombre d’enquêteurs délégués pour cette étude est très insuffisant (5). 

Toutefois,  nous avons réussi à interroger 91,76% des consommateurs de 
l’échantillon choisi et 91%  de celui des canaux de distributions soit 156 
questionnaires administrés en ce qui concerne les consommateurs et 91 pour les 
distributeurs, restant ainsi dans les limites de la marge d’erreur fixée d’où la 
fiabilité des investigations. 
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OBJECTIFS 
 

� Savoir comment procéder à 
l’amélioration de la qualité des 
produits fabriqués au Cameroun. 

� Identifier les modes et les 
habitudes de consommation des 
consommateurs. 

� Etablir le profil type des 
consommateurs des produits 
locaux. 

� Connaître quel serait la réaction 
des consommateurs face à 
l’innovation et à la proposition 
d’un nouveau mode de 
consommation. 
 

 

INFORMATIONS 
 

� Actions menées pour satisfaire et 
fidéliser le client 

� Catégories socioprofessionnelles 
et tranches d’âge 

� Type de produits consommés et 
fréquences d’achat 

� Motivations des consommateurs 
� Attentes des consommateurs et 

réactions aux nouveaux modes de 
consommation 

 

         PROBLEME CENTRAL 
 
Mauvaise qualité des différents produits 
fabriqués au Cameroun 

STRATEGIE 
 

� Stratégie de différenciation : 
améliorer la qualité du produit 

� Stratégie de concentration : quel 
marché ? 

� Stratégie prix 
� Stratégie de fidélisation de la 

clientèle  
 

                    METHODE  
 
Raisonnée par convenance 
 

PLAN D’ACTION 
 

� Plan de communication 
� Réapprovisionnement des canaux 
� Actions menés pour fidélisé la 

clientèle 
              ECHANTILLON 
 

� 170 enquêtés composés 
d’étudiants, de salariés, de 
chômeurs et autres. 

�   100 canaux de distributions 
incluant les SARL, les S.A, les 
PME/ME et des grandes 
entreprises  
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I-  CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

Le Cameroun, l’un des acteurs économiques majeurs de la sous-région Afrique 
Centrale, est un pays qui produit des biens et services dans tellement de secteurs 
d’activités qu’il serait quasi impossible de les lister de façon exhaustive. Cependant, 
nous pouvons distinguer parmi ces domaines d’activités : 

 

- L’agriculture 
- L’élevage                                                                   
- La pêche 
- Les services bancaires 
- L’agroalimentaire 
- Le textile                                                         
- La construction 
- Le cosmétique 
- L’artisanat 
- Le divertissement 
- Les industries de transformation ; 
- La télécommunication 
- Etc. 

 

Ces différents domaines étant beaucoup trop vaste pour tous faire l’objet de la même 
étude, nous nous limiterons aux secteurs de l’agroalimentaire avec des produits tels 
que la banane-plantain à travers les chips et le gingembre et du cosmétique avec des 
produits tels que les lotions, les savons et les crèmes. 

Toutefois, afin d’avoir une vue d’ensemble des différents acteurs de ce marché, celui 
des produits fabriqués au Cameroun, nous dresserons un schéma expliquant le 
fonctionnement dudit marché. 
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Schéma N°1 : CARTOGRAPHIE DES RELATIONS ENTRE LES INTERVENANTS 

 

  

 

                     

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

 

 

 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 
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TABLEAU N°1 : Tableau récapitulatif de quelques domaines, de quelques produits et 
des intervenants et leurs rôles 

 

Domaines Produits Phases Intervenants Rôles des 
intervenants 

 A
G

R
O

A
LI

M
E

N
T

A
IR

E
 

 B
an

an
e-

pl
an

ta
in

 
-Culture 

-Récolte 

-Transformation 

-Distribution / 
Commercialisation 

-Consommation 

Agriculteurs, 
Industries, 
Distributeurs 
(supermarchés, 
échoppes, etc.), 
Consommateurs 

-Les agriculteurs 
fournissent les 
matières 
premières 

-Les industries 
transforment les 
matières 
premières en 
produits finis 

-L’Etat 
subventionne les 
récoltes et les 
prix 

-Les 
distributeurs 
mettent les 
produits sur le 
marché, à la 
disposition des 
consommateurs 

-Les 
consommateurs 
détruisent les 
biens 

 G
in

ge
m

br
e 

(P
ou

dr
e,

 S
iro

p,
 C

on
fit

ur
e,

 B
oi

ss
on

, …
) 

 C
O

S
M

E
T

IQ
U

E
  Lo

tio
ns

 

-Acquisition des 
matières premières 

-Production / 
Transformation 

-Distribution / 
Commercialisation 

Agriculteurs, 
Industries, Etat, 
Transitaires, 
Distributeurs 
(pharmacies, 
centres de beauté, 
magasins, 
supermarchés, …), 

-Les agriculteurs 
fournissent les 
matières 
premières 
naturelles 
(citron, avocat, 
carotte, karité, 
etc.) 

 S
av

on
s 
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 C
rè

m
es

 

-Consommation Consommateurs -Les industries 
transforment les 
matières 
premières 
(BIOPHARMA) 

-Les 
distributeurs 
mettent les 
produits à la 
disposition du 
grand public 

-Les 
consommateurs 
utilisent les 
produits finis 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 

 

 

- Identification et décryptage du problème central 
 

  Analyse  diagnostic 

Il s’agit pour nous ici, grâce à un effort de réflexion, d’énumérer avec précision les 
forces et faiblesses que rencontrent les entreprises productrices locales, mais aussi 
d’évaluer les opportunités et menaces qu’encourent ces entreprises compte tenu de leur 
environnement. 
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TABLEAU N°2: DIAGNOSTIC MARKETING GLOBAL 

DIAGNOSTIC INTERNE 

Eléments Forces Eléments Faiblesses 
Logistique Les moyens de 

transport à la 
disposition des 
entreprises (camions, 
bateaux, trains, avions, 
etc.) permettent de 
distribuer les produits 
finis et approvisionner 
en matières premières 

Infrastructure Absence de 
matériel de pointe 
favorisant 
l’innovation des 
méthodes de 
fabrication et la 
création de biens 
de meilleure 
qualité 

Production  Abondance des terrains 
fertiles et exploitables 
favorisant la 
disponibilité des  
matières premières ; 
présence d’industries 
pour la transformation 
des matières premières 
en produits finis 

GRH Main d’œuvre pas 
toujours qualifiée.  
Mauvaise 
rémunération du 
personnel ; 
conditions de 
travail rudes qui 
influencent 
négativement le 
rendement et la 
qualité du travail et 
donc du produit 

Marketing et Vente Abondance et diversité 
des canaux de 
distribution favorisant 
la couverture du 
marché ; application 
des techniques de 
communication tels que 
le merchandising utilisé 
dans les points de 
vente ; l’existence de 
médias locaux (Canal2, 
Equinoxe TV, CRTV, 
etc.) facilite la publicité 
ou la promotion des 
produits du terroir. 

Prix  et 
Communication 

Fluctuation 
constante des prix 
du même produit 
en fonction des 
points de vente et 
mauvaise 
élaboration des 
stratégies de 
communication et 
mauvaise 
application des tes 
techniques de 
vente. 

   Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 
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DIAGNOSTIC EXTERNE 

Macro-environnement 
Eléments Opportunités  Eléments Menaces 
Démographie La répartition sociale 

de la population en 
catégories 
socioprofessionnelles 
permet de mieux 
cibler les 
consommateurs de 
différents produits. 

Economie Le revenu des 
ménages est bas de 
même que les 
dépenses de 
consommation et 
l’industrialisation 
est lente ce qui 
empêche les 
industries de 
produire plus et 
mieux, le niveau 
d’épargne est faible 
et l’accès au crédit 
est difficile rendant 
ainsi la 
consommation 
réduite. 

Politico-légal L’existence 
d’accords 
internationaux et la 
politique des 
douanes permettent 
une meilleure 
circulation des 
produits  

Technologie Le retard 
technologique est 
conséquent 
équipements ne 
sont obsolètes 

Infrastructure et 
logistique  

Les voies d’accès 
sont pour la plupart 
délabrées (route, 
voies ferrées, …) 

Microenvironnement 
Offre  -Diversité de l’offre 

(artisanat, 
agroalimentaire, 
pêche, élevage….) ;  
-Bonne couverture 
de marché pour les 
produits de grande  
consommation 
(sucre, savon, 
boisson services 
bancaires) 
-Prix abordables des 
produits fabriqués au 
Cameroun 

Demande -Mauvais 
positionnement des 
produits Made in 
Cameroon par 
rapport aux produits 
étrangers 
-Manque de 
confiance en les 
produits fabriqués 
au Cameroun ce qui 
entraîne un boycott 
de ces produits 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 



 
11 

LES PROBLEMES RECENSES 

Les produits « Made in Cameroon » sont consommés par une grande partie de la 
population camerounaise. Cependant, ils sont confrontés à plusieurs problèmes liés 
aux quatre éléments du marketing mix (le produit, le prix, la communication et la 
distribution). 

Parlant du produit en lui-même, les critiques formulées à son encontre concernent 
surtout la qualité.  

Pour ce qui est des prix de certains de ces produits, les consommateurs les trouvent 
quelques fois exorbitants. De plus, les fluctuations très fréquentes de ces prix 
constituent aussi un problème. 

En ce qui concerne la distribution, ces produits sont confrontés aux problèmes tels 
que : 

- Le coût élevé d’acheminement des marchandises, soit des matières premières 
vers les industries de transformations ou des produits finis vers le marché. 

- Le problème de logistique qui englobe le mauvais état des voies de transport 
(les routes abimées, les chemins de fer en piteux état et limités et aussi 
l’obsolescence et le mauvais entretien des infrastructures et des moyens de 
transport maritime, ferroviaire et aérien). 

- La rupture de stocks des marchandises (dues à une mauvaise gestion des stocks) 
chez les distributeurs est également  un problème car le réapprovisionnement 
est très lent. 

 

Enfin, le manque de maîtrise des outils et des stratégies de communication et le 
problème de positionnement des produits camerounais, d’image et de notoriété 
constituent les problèmes majeurs rencontrés en communication. 

Néanmoins, les produits camerounais ne sont pas seulement confrontés aux problèmes 
liés au quatre « P » du marketing mix, ils sont également confrontés aux problèmes 
relatifs essentiellement à l’environnement économique, technologique et social.  

Parlant du problème économique, on a : 

- La baisse du chiffre d’affaire de quelques entreprises nationales due aux 
difficultés d’écoulement des produits du fait de la mauvaise qualité 

- Le manque d’investissement des banques et même des particuliers 
- L’absence de technologies de production innovantes 
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Sur le plan technologique, le retard conséquent observé (absence de moyens et 
techniques de production de pointe) freine cruellement l’essor des produits fabriqués 
au Cameroun. 

Sur le plan social, les entreprises sont fréquemment confrontées au problème de la 
contrefaçon ce qui n’est pas pour encourager les concepteurs de ces produits. 

II-  LE PROBLEME CENTRAL 
 

A la lumière de notre réflexion, nous avons pu dégager que le problème majeur qui 
ressort de cette analyse est le problème de mauvaise qualité des produits Made in 
Cameroon. 

IMPLICATION DU PROBLEME SUR L’ENVIRONNEMENT  

Les conséquences positives ou négatives qui pourraient en découler si on ne résous pas 
le problème sont à la fois par rapport au champ du marketing (produit, prix, place et 
communication) et aussi par rapport à son environnement (juridique, politique, 
économique et social). 

- Suivant l’approche marketing 
• Produit : si la qualité des produits ne s’améliorent pas, ceux-ci seront de plus 

en plus boycotté ce qui porterai préjudice aux entreprises productrice. 
• Prix : si la qualité ne s’améliore pas les producteurs se trouveront dans 

l’obligation d’écouler leur produit en moindre prix pour éviter que ceux-ci 
ne leur reste entre les mains et perdre leur valeur. 

• Place : si les entreprises camerounaises n’accroissent pas la qualité de leur 
produit, elles s’exposent à une perte conséquente de leur part de marché. 

• Promotion/Distribution : dans la mesure ou la qualité des produits du terrain 
ne viendrai pas à s’améliorer, malgré tout les efforts en sacrifice aux quels 
les entreprises locales pourraient consentir leurs produit serai toujours aussi 
peut consommer. 

- Suivant l’approche par rapport à l’environnement 
• Economique : si la qualité des produits Made in Cameroon n’est pas 

améliorée, on pourra avoir plu tard une baisse considérable du chiffre 
d’affaire de quelque entreprise nationale. 

• Social : si on n’améliore pas la qualité des produits par exemple dans le 
domaine artistique, l’image des artistes sera détruite. 

 

III-  LES OBJECTIFS DE L’ETUDE SUR LES PRODUITS 
FABRIQUES AU CAMEROUN 
 

- Savoir comment procéder à l’amélioration des produits fabriqués au Cameroun 
- Identifier les habitudes et mode de consommation des consommateurs 
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- Etablir le profil-type (sociodémographique) des consommateurs des produits 
locaux 

- Connaître la réaction du consommateur par rapport à l’innovation et à la 
proposition de nouveaux modes de consommation 

 

IV-  LES BESOINS EN INFORMATION SUR L’ETUDE 
DES PRODUITS FABRIQUES AU CAMEROUN 

Tableau N°3 :BESOIN EN INFORMATION 

Objectifs Sous-objectifs Type d’informations Forme d’étude 
documentaire qualitative quantitative 

 
 
 
 
 
Savoir comment 
procéder à 
l’amélioration des 
produits fabriqués au 
Cameroun 

Savoir quels 
sont les 
principaux 
reproches faits 
aux produits 
fabriqués au 
Cameroun 

Conditions de 
production, nature et 
qualité de production, 
provenance des 
matières premières,… 

X X X 
 

Savoir quel est 
l’image que le 
consommateur 
a des biens et 
services Made 
in Cameroon 

Quelles sont les 
actions menées pour 
satisfaire et fidéliser 
le client ? ; Qu’est-ce 
qui pourrait motiver 
un client à 
consommer un bien 
ou service Made in 
Cameroon ? 

 X X 

 
 
 
 
Identifier les 
habitudes et mode de 
consommation des 
consommateurs 

Savoir qui 
achète les 
produits Made 
in Cameroon 
 

Catégories 
socioprofessionnelles, 
tranche d’âge,… 

 X X 
 
 
 

Savoir ce que 
les 
consommateurs 
achètent 

Types de produits 
consommés 

  X 

Savoir où les 
consommateurs 
se procurent 
ces produits 

  X  

 
 
 
 
Etablir le profil-type 
(sociodémographique) 

Savoir quels 
sont les 
produits que 
les 
consommateurs 
achètent le plus 

Fréquence d’achat, 
budget alloué 

X X X 
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des consommateurs 
des produits locaux 

Identifier les 
raisons de 
leurs choix  

Motivations, 
prescripteurs 

 X  

Déterminer le 
degré de 
satisfaction des 
consommateurs 
des produits 
locaux 

Attentes, Evaluation 
des produits par les 
consommateurs 

 X X 

Réaction par rapport 
à l’innovation et 
proposition d’un 
nouveau mode de 
consommation 

Identifier le 
mode de 
consommation 

Mode de 
consommation 
habituel 

  X 

Identifier le 
mode de 
consommation 
favorable pour 
le 
consommateur 

Mode de 
consommation le plus 
utilisé dans la 
population-cible 

  X 

Savoir 
comment 
intégrer le 
mode de 
consommation 

Nouveaux modes de 
consommation que 
les consommateurs 
seraient prêts à tester 

 X X 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 

V- METHODOLOGIE 

1- Choix du type d’étude 

- Etude documentaire : Compte tenu des difficultés à retrouver les sources 
d’information secondaires en rapport avec notre thème, nous avons 
délibérément restreint cette phase d’étude. Les quelques documents qui ont pu 
être retrouvés, ont été exploités et analysés minutieusement. 

- Etude qualitative : elle porte sur les variables qualitatives observées sur le 
marché, à savoir les motivations, les préférences, les opinions des 
consommateurs. Pour sa mise en œuvre, nous utiliserons comme technique 
l’ entretien directif. 

- Etude quantitative : elle porte sur les données mesurables recueillies sur le 
terrain. Du fait de l’indisponibilité de la base de sondage, nous avons choisi 
d’utiliser la méthode d’analyse raisonnée par quota. 
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TABLEAU N°4 : Tableau des quotas 
Catégories Nombre de personnes 

à interroger 
Critères 

Distributeurs 
- Alimentation 
- Magasin 
- Supermarchés 
- Parfumeries 

100 Entreprises 
commercialisant les 
produits locaux 
(produits cosmétiques, 
chips, produits à base de 
gingembre) 

Consommateurs 170 Agés de 15 à 40 ans de 
plusieurs catégories 
socioprofessionnelles 

          Source : Cabinet PUBLICIS,  2010 
 

2- Choix de l’outil de collecte de données 
 

- Pour l’étude qualitative, nous avons choisi le guide d’entretien pour avoir un 
aperçu des réactions des répondants. 

- Pour l’étude quantitative, nous avons choisi le questionnaire qui sera 
segmenté en trois en trois parties dans le but de fournir des informations 
complémentaires 

- Pour l’étude documentaire, nous utiliserons Internet, des articles et des 
rapports d’étude. 

 
3- Choix des techniques d’analyse 

Pour l’analyse de nos données, nous utiliserons : 

- La méthode manuelle : Elle va consister à lire les retranscriptions, déterminer 
les thèmes centraux qui s’en dégagent et les regrouper afin de donner un thème 
général. 

- La méthode électronique : Elle va consister en l’utilisation du logiciel 
SPHYNX pour le décompte, le regroupement et l’interprétation des données 
recueillies. 
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4- Choix des croisements 

Pour les offreurs :  
 

- il s’agira de croiser le prix des produits et le type d’entreprises de distribution 
afin de montrer que les prix varient en fonction du point de vente ;  

- la notoriété et la fréquence de rotation du produit afin de déterminer l’image 
qu’a le consommateur des produits Made in Cameroon. Ainsi, nous aurons 3 
différents tableaux en fonction des 3 types de produits locaux que nous avons 
étudiés (cosmétiques, gingembre, chips de banane-plantain)  

- Croisement inattendu : nous avons découvert sur le terrain que la qualité du 
produit et l’amélioration suggérer pour un produit peuvent être croisé parce que 
les suggestions d’amélioration de la qualité influence sur la qualité 
 
Pour les consommateurs : 
 

- il s’agira de croiser la qualité et le sexe pour montrer quel sexe est le plus 
méticuleux au niveau du choix d’un produit par rapport à sa qualité ;  

- le prix et la catégorie socioprofessionnel pour montrer l’influence du statut 
social sur l’achat d’un produit par rapport a son prix ;  le sexe et  le mode de 
consommation pour montrer si un homme a un même mode de consommation 
qu’une femme ou dans le cas contraire leurs mode de consommation sont 
différents ; le prix et le sexe pour montrer la réaction de chacun des sexe par 
rapport au prix d’un produit ;l’âge et la qualité pour montrer la classe d’âge qui 
est plus favorable au critère de choix de la qualité d’un produit. 

 

VI-  ECHANTILLONNAGE 
 

� Population mère : Dans le cadre de notre étude, la population mère considérée 
est toute personne consommant ou commercialisant les produits fabriqués au 
Cameroun (les parfumeries, les alimentations et les habitants de la ville de 
Yaoundé) 
 

� Base de sondage : Inexistante 
 

� Méthode de sondage : La base de sondage étant  inexistante, nous avons opté 
pour un sondage raisonné par convenance. Ainsi, nous définirons nous-mêmes 
les critères clés de sélection des répondants. 
 

� Méthode d’échantillonnage : En l’absence de base de sondage, nous allons 
utiliser la méthode d’échantillonnage non probabiliste. 
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� Taille de l’échantillon : Notre échantillon sera constitué de 100 parfumeries et 
alimentations et de 170 individus. 
 

� Critères de choix des lieux d’administration des questionnaires : Nous 
n’avons choisi aucun critère puisque nous étudierons plusieurs individus et 
différentes parfumeries et alimentations. 

 
� Critères de choix des répondants : Nous n’avons choisi aucun critère en 

raison du fait que les individus viennent de différents milieux. 
 

� Conditions d’administration : Le questionnaire sera administré  tous les 
matins et soirs par plusieurs enquêteurs tout en espérant que le climat sera en 
notre faveur pour pouvoir atteindre l’objectif qui est celui d’obtenir des 
résultats fiables. 

 

 

VII-  OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

1) Grille de l’étude documentaire 

TABLEAU N°5 

Objectif Besoin en 
information 

Source documentaire 

Savoir comment 
procéder à 
l’amélioration des 
produits fabriqués au 
Cameroun 

Savoir quels sont 
les principaux 
reproches faits 
aux produits 
fabriqués au 
Cameroun 

- www. AllAfrica.com ; Victimes des 
produits cosmétiques locaux, 29 
janvier 2009 

- Rapport d’étude sur la production 
des chips de banane-plantain, 
GERMAIN KANSCI, 18/06/2010 

Etablir le profil-type 
(sociodémographique) 
des consommateurs 
des produits locaux 

Savoir quels sont 
les produits que 
les 
consommateurs 
achètent le plus 

- www.bonaberi.com 
 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 
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2) Grille de l’étude qualitative 

Tableau Nº 6 

Objectif Besoin en information Thème 
Savoir comment 
procéder à 
l’amélioration des 
produits fabriqués au 
Cameroun 

Quelles sont les actions menées 
pour satisfaire et fidéliser le 
client ? ; Qu’est-ce qui pourrait 
motiver un client à consommer 
un bien ou service Made in 
Cameroon 

- Le packaging 
- Meilleur qualité 

des matières 
premières 

- Plus de publicité 

Identifier les 
habitudes et mode de 
consommation des 
consommateurs 

Catégories 
socioprofessionnelles, tranches 
d’âge,… 

A trouver 
 

Etablir le profil-type 
(sociodémographique) 
des consommateurs 
des produits locaux 

Identifier les raisons de leurs 
choix 

- Le prix 
- La qualité du 

produit 
- Recherche de la 

satisfaction 
- Insatisfaction 
- Refus d’utilisation 

de certains produits 
locaux 

Attentes, Evaluation des produits 
par les consommateurs 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 

3) Grille de l’étude quantitative 

TABLEAU N° 7 

Objectifs Besoin en 
information 

Questions Modalités de réponses 

Etablir le 
profil type 
du 
consommate
ur des 
produits 
locaux 

Savoir qui 
achète les 
produits 
locaux 

- Quel est 
votre 
sexe ? 

- Quel est 
votre statut 
socioprofe
ssionnel ? 

- Quel est 
votre statut 
matrimoni
al ? 

- Masculin ; féminin 
 
 
 

- Chômeur ; salarié ; étudiant ; 
autre 

 
 
 
 
- Marié ; célibataire ; veuf ou 

veuve ; divorcé(e) 
Etablir les 
habitudes et 
le mode de 

- Savoir 
ce que 
les 

- Quels 
produits 
achetez-

- Produits cosmétiques; 
chips banane-plantain ; produits 
faits à base de gingembre 
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consommati
on  

conso
mmate
urs 
achète
nt 

 
- Savoir 

où les 
conso
mmate
urs se 
procur
ent ces 
produit
s  

 
 

vous ? 
 

- Où est-ce 
que vous 
les 
achetez ? 
 
 
 
 
 

- Parfumeries ; alimentation ; 
pharmacies ; vendeur à la 
sauvette 

 
 
 
 

 
 

Réaction par 
rapport à 
l’innovation 
et 
proposition 
d’un 
nouveau 
mode de 
consommati
on 

Savoir 
pourquoi il 
utilise les 
produits 
locaux 
  
Identifier le 
mode de 
consommatio
n favorable 
pour le 
consommateu
r 

- Quel est 
votre mode 
de 
consomma
tion 
 

- Quel mode 
de 
consomma
tion serez-
vous près à 
utiliser 
pour ces 
produits 
locaux 

- Pour se soigner ; pour se 
parfumer ; autre ; simple ; avec 
d’autres amuse-gueules ; autre ; 
pour se soigner ; dans les repas ; 
autre 
 
 

- Pour réhydrater la plante des 
pieds ; pour adoucir la pomme 
de main ; autre ; avec du lait ; 
dans les œufs ; autre ; en 
infusion ; dans du thé ; en 
bonbons ; autre ; 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 
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VIII-  TIMING ET ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
1- Chronogramme 

TABLEAU N°8 

 27/
10 

28/
10 

29/
10 

30/
10 

01/
10 

02/
10 

03/
10 

04/
10 

05/
10 

06/
10 

07/
10 

08/
10 

09/
10 

Brief x             

Répartition 
de l’équipe 
d’interventi
on 

 x            

Synthèse 
étude 
documentai
re 

 x            

Synthèse  
de l’étude 
qualitative 

  x           

Projet 
d’étude, 
contexte, 
objectifs et 
élaboration 
du 
questionnai
re  

   x x x x       

Validation 
du 
questionnai
re et test 

      x       

Administrat
ion du 
questionnai
re 

      x x      

Dépouillem
ent du 
questionnai
re et 
analyse 

       x x     

Analyse 
des 
données et 
conclusions 

         x x x  

Rédaction 
du rapport 
finale et 

           x  



 
21 

recommand
ation 
Relecture 
du rapport ; 
impression 
et remise 

            x 

Source : Cabinet PUBLICIS 

2- Equipe d’intervention sur le terrain 

Tableau Nº9 : Répartition du travail 

Nom Postes Fonctions Compétences 
TSEYA JORDY Chef de projet - Diriger  les 

activités  du 
groupe 

- Inspecter le 
travail dans 
son ensemble 

- Coordonner 
l’élaboration 
du rapport 
final 

- Bonne 
maitrise de la 
langue 
française et de 
l’outil 
informatique 

FANKAM 
WILLIAM 

Chargé des 
recherches 

- Définir les 
axes de 
recherche 

- Déterminer les 
sources 
d’information 

 

- Adepte 
d’internet. 

- Amour poussé 
pour la lecture 

KAMGANG 
LYNDA 

Chef de terrain - organiser les 
équipes sur le 
terrain 

- rendre compte 
des résultats 
enregistrés 

 

- Dynamique 
- Assez bonne 

maîtrise de la 
ville de 
Yaoundé. 

- A effectué un 
stage de 2 
mois dans le 
domaine. 

KAMDEM YVES Chef analyste - Organiser et 
analyser les 
données 
recueillies sur  

- le terrain 
- Superviser les 

activités de 

- Bonne 
maitrise de la 
langue 
anglaise et des 
chiffres. 
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l’assistante 
analyste 

GUIADEM 
MICHELLE; 
FANKAM 
WILLIAM; 
TSEYA JORDY 

Assistants 
analystes 

- seconder le 
chef analyste 

- apporter une 
explication aux 
données 
recueillies 

- Copier et 
coller. 

  Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 

 

LE BUDGET  

TABLEAU N° 10 : Répartition budgétaire 

Désignation Cout unitaire Quantités Montant total Observations 
Frais 
journalières et 
frais d’équipe 
de terrain. 

15 000 5 75 000 Déplacement, 
pour boire, 
équipe de 5 
personnes et 
durée de 2 
semaines. 

Conception du 
brief, du projet 
d’étude et du 
questionnaire. 

25 photocopies 
25 saisies 

370 pages 18 500 Photocopie des 
supports de 
travail, 
impressions des 
documents. 

Duplication 
des 
questionnaires. 

25 270 6 750 Objectif 
d’obtenir 100 
informations 
différentes chez 
les offreurs 
et150 chez les 
consommateurs. 

Divers 10 000 / 10 000 Mauvaise saisie 
et perte de 
support. 

Honoraires 5 000 5 25 000 Pour chaque 
membre. 

TOTAL 
GENERAL 

  134 750 FCFA SMART 
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Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 

 

3- Déploiement sur le terrain 
 

Le travail de terrain a débuté le 28 septembre par l’étude pilote. Le chef de terrain 
KAMGANG Lynda, sous la supervision de son chef de projet TSEYA Jordy, a 
planifié les mouvements sur le terrain en déléguant ce jour le chef de recherche 
FANKAM William, ceci dans le but de recueillir des informations qui nous ont permis 
par la suite de circonscrire le périmètre  sur lequel  allait se dérouler l’étude et de 
recadrer le projet. Ensuite, le 03 octobre nous avons élaboré le questionnaire  qui a été 
validé le même jour et testé le 04 septembre. La descente, ce jour-là, a été effectuée 
par la totalité des enquêteurs et organisée de la façon suivante : dans les quartiers 
Bonas, Odza, se trouvait KAMGANG Lynda ; à Ayéné et Mvog-mbi se trouvait 
GUIADEM Michelle ; au centre ville se trouvaient FANKAM William et TSEYA 
Jordy et à Bastos, KAMDEM Yves-Richard.  Tous dans l’unique but de recueillir le 
maximum de données pouvant être exploitées puis extrapolées  à la population de 
Yaoundé. Le 06 et 07 septembre le chef de terrain a dressé le bilan des travaux 
effectués sur le terrain à partir des comptes rendus de chacun des enquêteurs. Nous 
mentionnons ici que les objectifs ont pu être atteints dans le temps.   
 
Les difficultés rencontrées sont :  
 

• Au niveau des consommateurs 
� Refus pour certains de participer à l’enquête 

• Au niveau des distributeurs les difficultés furent nombreuse 
� Durée d’attente très longue 
� Refus de participer à l’enquête 
� Exigence de la présentation d’un badge 
� Méfiance 
� Les difficultés lié au climat ; La saison pluvieuse a beaucoup ralenti notre 

investigation sur le terrain 
� Les difficultés liés aux ressources financières ; faute de moyen financiers, nous 

n’avons pas pu étendre nos recherches sur toute la ville de Yaoundé. 
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IX-  PRINCIPALES CONLUSIONS SUR L’ETUDE DES 
PRODUITS « MADE IN CAMEROON » 

 
1- PLAN D’ANALYSE 
 
a) Analyse documentaire 

 
Tableau N°11 : Synthèse de l’étude documentaire 

Objectif Besoin en 
information 

Variables à 
mesurer 

Type de 
traitement 
 

Savoir comment 
procéder à 
l’amélioration de la 
qualité des produits 
fabriqués au 
Cameroun 

Savoir quels 
sont les 
principaux 
reproches faits 
aux produits 
fabriqués au 
Cameroun 

- La qualité du 
produit 

- Le résumé 

Etablir le profil-type 
(sociodémographique) 
des consommateurs 
des produits locaux 

Savoir quels 
sont les produits  
achetés et qui les 
achètent 

- Type de 
Produit et 
l’utilisateur 

- Isoler les 
faits 
marquants 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 

 

Selon le type d’objectif, nous préférons  utiliser  le résumé parce qu’on a des 
informations brutes qui sont à trier et certaines informations ont des faits marquants 
pour apporter des éléments de réponse à nos objectifs (traitement par l’isolation des 
faits marquants) et on les interprétera par l’interprétation. 
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b) Analyse qualitative 

 
Tableau N°12 : Synthèse de l’étude qualitative 
 
Objectifs Besoin en information Variables à 

mesurer 
Type de 
traitement 

Savoir comment 
procéder à 
l’amélioration des 
produits fabriqués au 
Cameroun 

Quelles sont les actions 
menées pour satisfaire et 
fidéliser le client ? ; Qu’est-
ce qui pourrait motiver un 
client à consommer un bien 
ou service Made in 
Cameroon 

Technique 
de 
communicat
ion 

Analyse de 
contenu 

Identifier les 
habitudes et mode de 
consommation des 
consommateurs 

Catégories 
socioprofessionnelles, 
tranche d’âge,…mode 
d’utilisation 

 
Le statut 
social 
 
Mode de 
consommati
on 

Analyse de 
contenu 

Etablir le profil-type 
(sociodémographique) 
des consommateurs 
des produits locaux 

Identifier les raisons de 
leurs choix 

Critère de 
choix 

Analyse de 
contenu 

Attentes, Evaluation des 
produits par les 
consommateurs 

Appréciatio
n de la 
qualité et du 
prix 

Analyse de 
contenu 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 
 

c)  Analyse quantitative 
 
Tableau N°13 : Synthèse de l’étude quantitative 
 
Objectifs Besoin en 

information 
Variables à 
mesurer   

Type de traitement 

Etablir le 
profil-type 
du 
consomma
teur des 
produits 
locaux 

Savoir qui 
achète les 
produits locaux 

- Le sexe 
- Statut 

social 
- âge 

Traitement bi-varié ; on croise ici le 
sexe et le prix ; le sexe avec la 
qualité ; prix et catégorie socio 
professionnel ; âge et critère de 
choix d’un produit 

Etablir les 
habitudes 
et le mode 

Savoir ce que les 
consommateurs 
achètent 

Connaissanc
e du produit 
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de 
consomma
tion  

 
Savoir où les 
consommateurs 
se procurent ces 
produits  
 
 

 
 
 
Lieu d’achat 
 

 
 
 
 
 

 
 
Analyse uni-variée 
 
 
 

 
 

Réaction 
par rapport 
à 
l’innovatio
n et 
propositio
n d’un 
nouveau 
mode de 
consomma
tion 

Savoir pourquoi 
il utilise les 
produits locaux 
  
Identifier le 
mode de 
consommation 
favorable pour 
le 
consommateur 

Motivation et 
critère de choix 
 
 
Nouveau mode 
de 
consommation 

 
Analyse uni varié 
 
 
Analyse bi varié ; on va croiser le 
sexe et le nouveau mode de 
consommation 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 
 

2- RESULTAT DES ETUDES (DOCUMENTAIRE, QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE)  

 
a) Etude documentaire 

 
OBJECTIF Nº1 : Comment procéder à l’amélioration des produits fabriqués au 
Cameroun ? 
Les données recueillis pour cet objectif sont les suivantes : 
 

� Cas des chips banane-plantain 

- Etude : G. Kansci, J. Mekoue, E. Fokou, C. Genot, L. Ribourg, M. Viau, V. 
Fogliano, 2010, Effet des fritures répétées sur la qualité  nutritionnelle et les 
composés néoformés des chips de banane/plantain préparés par les petits 
producteurs au Cameroun, Université de Yaoundé I Cameroun & Université de 
Portici, Naples, Italie, 28 Pages 

- Objectif général: contribuer à l’amélioration de la qualité des chips de 
banane/plantain mis à la disposition des consommateurs. 

- Objectifs spécifiques: 
� Déterminer quelques caractéristiques des chips et huiles de friture 

collectées auprès des opérateurs. 
� Evaluer l’effet des fritures répétées sur les acides gras, la vitamine E et les  

composés néoformés dans les chips. 
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- Analyses chimiques des chips 

  �Teneur en eau et Matière Grasse 

  �Composés Volatils 
  � Acrylamide 
 

- Analyses chimiques des huiles 
  � Composition en Acides Gras (CPG - DIF + GC–SM) et 
               Teneur en vitamine E (tocophérols et tocotriénols) (HPLC) 
  � Espèces glycéridiques: TG, DG, MG et AGL 
  � Acides Gras trans (FTIR –ATR) 

� Produits d’oxydation (primaires, secondaires) et Viscosité 
  � Qualité des chips très variable selon le producteur: TE, Matière grasse, 
Vit E, AG. 
�Absence d’AGT et d’acrylamide dans les chips de banane/plantain collectés . 
� Huile de palme plus stable durant friture que l’huile soja. 
� Chauffage continu + fritures répétées favorise  
    Formation produits d’oxydation, polymères, perte AGPI et vit E dans  l’huile 
de soja 
 
 
OBJECTIF Nº2 : Etablir le profil-type des consommateurs des produits 
locaux (Cas des produits cosmétiques) 
 
Sources : 
http://www. bonaberi.com  
http://www.allafrica.com(article/journalistique publier le 29 janvier 2009)    
  
Les données retenues sont : 
 

- Les consommateurs de premier ordre des produits cosmétiques sont les femmes 
de toutes catégories sociales (célibataire, mariée, salariée, etc…) 

- Grande diversité des produits cosmétiques composés de lotions, de crèmes et de 
savons 

- Les femmes au Cameroun sont plus attirées par les produits cosmétiques locaux 
éclaircissants et motivées par le fait qu’elles veulent avoir une peau blanche 

 
b) Etude qualitative   

 
Au cours de notre étude sur les produits fabriqués au Cameroun (cosmétiques, les 
chips plantain et le gingembre), nous avons soumis des offreurs (distributeurs) et des 
consommateurs à un entretien semi-directif afin d’obtenir des informations pour 
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pouvoir établir un questionnaire. Nous nous efforcerons de faire une retranscription 
des entretiens. 
 
 
 
 

Guide d’entretien N°1 

  
Bonjour monsieur, connaissez-vous 

des produits fabriqués au 

Cameroun, notamment des 

produits cosmétiques, les chips de 

banane-plantain ou des produits à 

base de gingembre ? 

Euh…oui, je connais bien les produits 

cosmétiques fabriqués au Cameroun 

et les chips de plantain pour les avoir 

personnellement consommés. 

Pourriez-vous me parler 

particulièrement des chips de 

banane-plantain, en consommez-

vous souvent ? 

Pas très souvent, mais j’en mange 

quelques fois quand j’ai juste envie 

de grignoter quelque chose entre les 

repas. 

Comment avez-vous connu ce 

produit ? 

Où avez-vous l’habitude d’acheter 

vos chips de banane-plantain ? 

Pourriez-vous me dire quels sont 

vos critères de choix pour ce 

produit ? 

C’est en le voyant disposé au bord de 

la route dans les call-box ou dans les 

boutiques du quartier que j’ai connu 

le produit. 

J’ai l’habitude de les acheter dans les 

vendeurs ambulants qui en vendent 

ou dans les call-box au bord de la 

route. 

Je ne me base sur rien en particulier 

pour choisir les endroits où j’achète 

mais si les points de vente là sont 

propres et que les chips sont de 

qualité, moi ça me va ! 
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Guide d’entretien N°2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etes-vous satisfait de la qualité de 

ces chips de banane-plantain ? 

Jusqu’ici, je peux juste dire que je 

ne me plains pas vraiment de la 

qualité sauf quand elles ont 

absorbé trop d’huile. 

Bonjour mademoiselle, connaissez-

vous des produits fabriqués au 

Cameroun, en l’occurrence  les 

produits cosmétiques, les chips de 

banane-plantain ou les produits 

dérivés du gingembre ? Si oui, 

lesquels ? 

Très bien ! Pouvez-vous me parler 

plus amplement des produits 

cosmétiques fabriqués au 

Cameroun ? Les utilisez-vous ? 

Sous quelles formes les avez-vous 

déjà utilisés ? 

Comment avez-vous connu ces 

produits ? 

Où avez-vous l’habitude de les 

acheter ? 

Je connais les 3 types de produits 

mais, je connais encore mieux les 

produits cosmétiques étant une 

fille. 

En savon et en lotion. 

En regardant la télé et en 

écoutant la radio 

Je les achète dans les 

parfumeries. 

Oui, mais très rarement car je 

ne les apprécie pas beaucoup. 

Eh bien merci infiniment 

monsieur de nous avoir accordé un 

peu de votre temps! 

Je vous en prie! C’était un 

plaisir ! 
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Autres interventions 

 

� Parfumerie de Yaoundé : quartier Mvog-mbi 

 Nous constatons que les produits cosmétiques (crèmes, savons, lotions) 
fabriqués avec le label Camerounais ne sont pas appréciés par nos 
clients, dans les rayons, les clients recherchent sur le  packaging l’origine 
de fabrication du produit et en général abandonne les produits qui portent 

Quels sont vos critères d’achat ? 

Pourquoi ? 

Etes-vous satisfait par la qualité de 

ces produits ? 

Etes-vous influencé quelques fois 

influencée lors du processus 

d’achat? 

Que pensez-vous du prix de ces 

produits ? 

Je me base sur le prix et la 

qualité. 

Disons… 3 fois par mois. Combien de fois pouvez-vous les 

consommer par mois ? 

Je vous remercie de m’avoir 

consacré ces quelques minutes 

mademoiselle ! 

Pas totalement, parce que 

certaines lotions n’agissent 

pas sur ma peau. 

Oui ! Soit par ma copine, 

soit par conformisme. 

Ils sont trop chers pour rien ! 

Je vous en prie ! 
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l’inscription « fabriqué au Cameroun » ou encore CEMAC. Nous 
sommes réapprovisionnés par des fournisseurs spécialisés dans le petit 
commerce qui envoie les produits avec un de leur représentant. Certains 
de nos produits cosmétiques n’ont pas de date de péremption inscrite  sur 
leur packaging primaire mais plutôt sur celui d’expédition nous 
éprouvons donc, à cet effet, des difficultés à convaincre la clientèle ou 
encore les agents du ministère du commerce qui saisissent simplement 
les produits. 

�  Parfumerie lavette de Yaoundé : quartier Mvog-mbi 

Nos clients n’apprécient pas la qualité des produits fabriqués au 
Cameroun et ceux-ci sont largement concurrencés dans nos rayons par 
des produits de l’occident. En ce qui concerne notre 
réapprovisionnement, nous nous rendons directement à la maison-mère 
et passons nos commandes. La recherche du profit nous pousse donc à 
commercialiser beaucoup plus les produits d’ailleurs. Nous avons 
constaté que certains produits cosmétiques camerounais nouveaux sur le 
marché sont de bonne qualité mais seulement lors de la première 
production, la prochaine étant du « n’importe quoi ». 

Analyse des données qualitatives 

Le mode de traitement que nous avons mis en place ici est celui de la méthode de 
l’analyse de contenu. Ainsi, grâce aux différents entretiens menés sur le terrain, on a 
pu recueillir des informations qui ont été analysées de manière explicite et implicite. 

� Au niveau des parfumeries et des alimentations,  
- Les produits camerounais ont une faible rentabilité ; ils ne sont pas assez 

commercialisés  (90% de nos produits sont importés) 
- Insatisfaction des consommateurs ; les produits ne sont pas diversifiés (marques 

et profondeurs des gammes de produits cosmétiques, manque de diversité de 
saveur pour les chips et le gingembre) Les clients ne trouve pas toujours ce 
qu’ils recherchent 

- Les clients ont une certaine méfiance vis-à-vis des produits cosmétiques locaux 
(Abandon des produits ayant l’inscription « fabriqués au Cameroun »)  

- Les distributeurs ne sont pas choisis de façon méticuleuse (victimes de 
contrefaçon) 

- La rotation des produits cosmétiques locaux est très lente dans les parfumeries 
et alimentation (mauvaise image des produits camerounais 

- Mauvais conditionnement du produit : manque d’information nécessaire à la 
commercialisation et à l’assurance (date de péremption, composition) 
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� Au niveau des consommateurs (étudiants de l’UCAC et  clients fréquentant les 
canaux de distribution situés à Mvog-Mbi) 

- Mauvaise connaissance des produits locaux 
- Absence de communication (les consommateurs ne connaissent pas le produit 

avant de se rendre dans les points de vente) 
- Insatisfaction par rapport aux attentes souhaitées au niveau des produits locaux 
- Le client a tendance à comparer les produits locaux aux produits importés 
- Certains clients souhaitent que la production des chips soit plus industrialisée 
- Les produits camerounais sont pour les consommateurs de très mauvaise 

qualité. Selon eux, la production est faite sans rigueur.  
Nous avons pu dégager de cette analyse un tableau à deux colonnes qui récapitule les 
informations recherchées et les données collectées. 
 

Tableau N°14 

INFORMATIONS RECHERCHEES LISTE DES DONNEES 
COLLECTEES 

Connaissance générale des produits et 
sources de connaissance. 

-La majorité de ces produits camerounais 
sont peu connus surtout les produits 
cosmétiques et les chips de banane-
plantain et les produits à base de 
gingembre le sont encore moins surtout 
qu’ils ne sont pas fabriqués 
industriellement.   
-Ces produits sont connus, pour la plupart 
grâce à des proches (parents, amis, etc.) 
car la médiatisation de ces produits est 
faible. 

Savoir si les ces produits sont médiatisés. -Une médiatisation presque satisfaisante 
des produits cosmétiques. 
-Très faible médiatisation des chips de 
banane-plantain et des produits à base de 
gingembre. (ils sont connus grâce au 
bouche-à-oreille) 

Niveau de qualité de ces produits. -Les produits sont de mauvaise qualité à 
cause des méthodes de production et aussi 
du packaging. Ceci donne une mauvaise 
image aux consommateurs. 

Degré de satisfaction des consommateurs. Faible degré de satisfaction à cause de : 
-La mauvaise qualité des produits. 
-Les produits sont peu diversifiés. 
-La gamme des produits n’est pas assez 
large. 

Difficultés rencontrées par les 
distributeurs de ces produits. 

-Mauvaise rotation des produits. 
-Dégradation de certains produits à cause 
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du mauvais packaging. 
-La contrefaçon des produits. 

La rentabilité des produits pour les 
offreurs. 

Faible rentabilité à cause des éléments 
suivants : 
-Les produits ne sont pas assez médiatisés 
et commercialisés. 
-Très forte concurrence des produits 
importés. 
-Contrefaçon des produits. 

Connaître le mode de consommation. -Le cosmétique est plus utilisé pour se 
parfumer et se soigner. 
-Le gingembre est utilisé pour se soigner. 
-Les chips de banane-plantain ont un 
mode de consommation fixe pour la 
majorité des consommateurs c'est-à-dire 
sans accompagnement. 

Fréquence de consommation. -Les produits cosmétiques sont 
consommés habituellement surtout parce 
qu’en cas de changement ils seront 
victimes des effets secondaires.  
-Les chips sont consommées par la 
majorité juste pour des goûters et 
desserts. 
-Le gingembre est consommé 
fréquemment par ceux a qui ca a été 
prescrit pour des problèmes de maladies 
ou pour garder la forme. 

Connaître le critère de choix des produits. -Les consommateurs se focalisent plus 
sur la qualité et le prix. 
-Certains les consommes à cause de 
prescriptions (médicale comme familiale) 

Réaction face à un nouveau mode de 
consommation. 

-Réticence face à un nouveau mode de 
consommation. 
-Validation de certains consommateurs 
juste par curiosité. 

Attentes des consommateurs par rapport 
aux produits. 

-Amélioration de la qualité des produits. 
-Meilleur packaging. 
-Plus de publicité de ces produits. 
-Une rotation plus importante des 
produits. 
-Régularisation de la contrefaçon des 
produits. 

Source : Cabinet PUBLICIS, 2010 
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c) Etude quantitative  
 

� TABLEAU ET GRAPHIQUE DE TRI A PLAT (POUR 
LES DISTRIBUTEURS) 

 
1- Question filtre 

Commercialisez-vous l'un de ces produits fabriqués au Cameroun? 

Tableau Nº14 

Question filtre 
Nb. 
cit. 

Fréq. 

les produits cosmétiques 78 85,7% 

 les chips banane-plantain 46 50,5% 

 les produits à base de 
gingembre 

35 38,5% 

    TOTAL OBS. 91 
 

           
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : A la question « Commercialisez-vous l’un de ces produits 
fabriqués au Cameroun ? », le tableau et le graphique ci-dessus nous montrent que les 
distributeurs camerounais sont plus intéressés par le commerce des produits 
cosmétiques camerounais avec un pourcentage de 85,7 % par rapport aux chips et aux 
produits à base de gingembre. On peut donc déduire que les produits dérivés de la 
transformation du gingembre sont des produits qui ne sont pas rentables et donc peu 
commercialisés. 

2-  Fréquence de rotation 
Comment appréciez-vous la fréquence de rotation des produits cosmétiques 
fabriqués au Cameroun? 
 
 
 

Question filtre

les produits cosmétiques 78

les chips banane-plantain 46

les produits à base de gingembre 35
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Tableau Nº15 

Fréquence de rotation Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 13 14,3% 

très faible 3 3,3% 

faible 17 18,7% 

acceptable 40 44,0% 

forte 13 14,3% 

très forte 5 5,5% 

TOTAL OBS. 91 100% 

Moyenne = 3,00 Ecart-type = 0,90. 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : A la question « Comment appréciez-vous la fréquence de rotation 
des produits cosmétiques ? », nous nous sommes rendu compte que par rapport aux 
variables énoncées par la question 3, 3% des distributeurs trouvent que la rotation est 
très faible, pour 18,7%  elle est faible, elle est acceptable pour 44%, forte pour 14,3% 
et enfin très forte pour 5,5%. Ainsi, on remarque que la variable « acceptable » est la 
plus usitée par les distributeurs avec 44%, contrairement à la variable « très faible » 
qui représente 3,3%. 

3- Fréquence de rotation1 
Comment appréciez-vous la fréquence de rotation des chips de banane-
plantain fabriqués au Cameroun?   
 
  

Non réponse

13

très faible

3

faible

17

acceptable

40

forte

13

très forte

5

Fréquence de rotation

0 

40 
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Tableau Nº16 

Fréquence de rotation1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 45 49,5% 

très faible 0 0,0% 

faible 2 2,2% 

acceptable 17 18,7% 

forte 24 26,4% 

très forte 3 3,3% 

TOTAL OBS. 91 100% 
 Moyenne = 3,61 Ecart-type = 0,68 

                                                                                                                                             

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix faits par les distributeurs par rapport à la fréquence de rotation des chips banane-
plantain. Ainsi nous avons pu constater que 26,4% des distributeurs trouvent la 
fréquence de rotation forte, contrairement à 2,2% qui pensent que ce produit a une 
rotation faible.                                                                      

 

 

 

 

Fréquence de rotation1

45

2

17

24

3

Non réponse

très faible

faible

acceptable

forte

très forte
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4- Fréquence de rotation2 
Comment appréciez-vous la fréquence de rotation des produits camerounais 
fabriqués à base de gingembre? 

Tableau Nº17 

Fréquence de 
rotation2 

Nb. 
cit. 

Fréq. 

Non réponse 56 61,5% 

très faible 6 6,6% 

faible 14 15,4% 

acceptable 10 11,0% 

forte 5 5,5% 

très forte 0 0,0% 

TOTAL OBS. 91 100% 
                                                                         
 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix faits par les distributeurs par rapport à la fréquence de rotation des produits fait à 
base de gingembre. Ainsi, nous avons pu constater que 11% des distributeurs 
considèrent la fréquence de rotation comme acceptable, contrairement aux 5,5% qui 
trouvent que ce produit a une rotation forte.        

 

                                                            

Non réponse

56

très faible

6

faible

14

acceptable

10

forte

5

très forte

0

Fréquence de rotation2

0 

56 
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5- Comportement 
Comment se comportent les clients face à ces produits? 

Tableau Nº18 

Comportement Nb. cit. Fréq. 

ils ne les aiment pas 4 4,4% 

ils ne les connaissent pas 24 26,4% 

ils sont méfiants 35 38,5% 

ils les aiment 41 45,1% 

 TOTAL OBS. 91 
 

                                                                                        

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix faits par les distributeurs par rapport au comportement des consommateurs  face 
aux produits locaux. Ainsi nous avons pu constater que 45,1% des distributeurs 
pensent que les clients les aiment contrairement à 4,4% qui pensent que les clients ne 
les aiment pas.     

 

 

 

 

 

                                                                  

ils ne les aiment
pas

4

ils ne les
connaissent

pas

24

ils sont
méfiants

35

ils les aiment

41

Comportement

0 

41 
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6- Problèmes 
Quels problèmes rencontrez-vous? 

Tableau N°19 

Problèmes 
Nb. 
cit. 

Fréq. 

le réapprovisionnement est lent 36 39,6% 

les clients se plaignent de la qualité 25 27,5% 

les produits cosmétiques sont parfois 
contrefaits 

31 34,1% 

les prix sont trop élevés 10 11,0% 

Autres 20 22,0% 

TOTAL OBS. 91 
 

                                                                                                            

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix faits par les distributeurs par rapport aux problèmes qu’ils rencontrent. Ainsi, 
nous avons pu constater que 39,6 % des distributeurs ont un problème de 
réapprovisionnement par contre, 11% ont plutôt un problème avec les prix des produits 
locaux soi-disant  trop élevés.                                                                      

 

 

 

 

le réapprovisi
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7- Techniques de vente 
Utilisez-vous des techniques pour inciter les consommateurs à acheter? 

Tableau N°20 

Techniques de vente Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 1 1,1% 

Oui 45 49,5% 

Non 45 49,5% 

TOTAL OBS. 91 100% 

                                                                 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus sont les représentations des 
différents choix faits par les distributeurs par rapport à la volonté de savoir si des 
techniques communicationnelles sont utilisées pour inciter le client à acheter le 
produit. Aussi, nous avons pu constater qu’il y a une égalité parfaite entre les 
distributeurs qui utilisent une technique communicationnelle (49,5%) et ceux qui 
n’utilisent aucune technique (49,5%).          

                              

 

 

 

                                

Non réponse

1

Oui

45

Non

45

Techniques de vente

0 

45 
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8- Techniques de vente1 
Si oui, lesquelles? 

Tableau N°21 

Techniques de vente1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 46 50,5% 

Promotion 26 28,6% 

publicité sur le lieu de vente 24 26,4% 

Cadeaux 16 17,6% 

Dégustation 8 8,8% 

Autre 8 8,8% 

TOTAL OBS. 91 
 

                                                                    

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les modalités de 
choix faits par les distributeurs par rapport aux types de technique qu’ils utilisent. 
Ainsi nous avons pu constater que 28,6% des distributeurs utilisent la promotion, 
contrairement à 8,8% qui optent pour la dégustation et autre.   

 

 

 

 

                                                                    

Non réponse

46

promotion

26

publicité sur le
lieu de vente

24

cadeaux

16

dégustation

8

autre

8

Techniques de vente1

0 

46 



 
42 

9- Techniques de vente2 
Lesquelles de ces techniques marchent? 

Tableau N°22 

Techniques de vente2 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 46 50,5% 

Promotions 25 27,5% 

publicité sur le lieu de vente 21 23,1% 

Cadeaux 15 16,5% 

Dégustation 6 6,6% 

Autre 6 6,6% 

TOTAL OBS. 91 
 

                            

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix relatifs au fonctionnement des techniques choisies fait par les distributeurs. 
Ainsi nous avons pu constater que 27,5% des distributeurs disent que la promotion 
fonctionne, contrairement aux 6,6% qui pensent que c’est la dégustation qui 
fonctionne. 
 
 
 
 
 
 
                                                        

Non réponse

46

promotions

25

publicité sur le
lieu de vente
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6

autre

6

Techniques de vente2

0 

46 
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10- Evaluation 
Comment évaluez-vous la qualité des produits cosmétiques? 

Tableau N°23 

Evaluation Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 13 14,3% 

pas du tout satisfait 4 4,4% 

plutôt pas satisfait 18 19,8% 

plutôt satisfait 54 59,3% 

tout à fait satisfait 2 2,2% 

TOTAL OBS. 91 100% 
                                                                             

             

   Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010.                                                                 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus sont  les choix faits par les 
distributeurs par rapport à la qualité des produits cosmétiques. Aussi, nous constatons 
que 59,3% des distributeurs jugent que la qualité des produits cosmétiques plutôt 
satisfaisante, contrairement à 2,2% qui pensent que la qualité est tout à fait 
satisfaisante.    
 
                       
 
 
 
 
 
 
                            

Non réponse

13

pas du tout
satisfait

4

plutôt pas
satisfait
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54

tout à fait
satisfait

2

Evaluation

0 

54 
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11- Evaluation1 
Comment évaluez-vous la qualité des chips banane-plantain? 

Tableau N°24 

             
 

                                                      

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix des distributeurs par rapport à la qualité des chips. Ainsi, nous avons pu 
remarquer que 31,9% des distributeurs pensent que la qualité est plutôt satisfaisante, 
contrairement aux 1,1% qui pensent que la qualité est tout à fait satisfaisante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation1

Non réponse

plutôt pas satisfait

plutôt satisfait

tout à fait satisfait

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

45 49,5% 

1 1,1% 

29 31,9% 

16 17,6% 

91 100% 

Moyenne = 3,33 Ecart-type = 0,52

Non réponse

45

plutôt pas
satisfait

1

plutôt satisfait

29

tout à fait
satisfait

16

Evaluation1

0 

45 
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12- Evaluation2 
Comment évaluez-vous la qualité du gingembre? 

Tableau N°25 

 
 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix faits par les distributeurs par rapport à la qualité des produits fait à base du 
gingembre. Ainsi, nous avons pu constater que 27,5% des distributeurs trouvent la 
qualité des produits à base de gingembre plutôt satisfaisante, contrairement à 2,2% qui 
pensent que la qualité est tout à fait satisfaisante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation2

Non réponse

plutôt pas satisfait

plutôt satisfait

tout à fait satisfait

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

56 61,5% 

8 8,8% 

25 27,5% 

2 2,2% 

91 100% 

Moyenne = 2,83 Ecart-type = 0,51

Non réponse

56

plutôt pas
satisfait

8

plutôt satisfait

25

tout à fait
satisfait

2

Evaluation2

0 

56 
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13- Prix  

Quelles appréciations faites-vous du prix des produits cosmétiques ? 
 
Tableau N°26  
                                                

                                                                                           
 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  l’appréciation 
faite des distributeurs vis-à-vis du prix des produits cosmétiques. Aussi, nous 
remarquons que 42,9% des distributeurs trouvent que le  prix est abordable, 
contrairement à 2,2% qui pensent que le prix est très bon marché. 

 

 

 

 

 

Prix

Non réponse

très bon marché

bon marché

abordable

cher

très cher

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 14,3% 

2 2,2% 

25 27,5% 

39 42,9% 

8 8,8% 

4 4,4% 

91 100% 

Moyenne = 2,83 Ecart-type = 0,84

Non réponse

13

très bon
marché

2

bon marché

25

abordable

39

cher

8

très cher

4

Prix

0 

39 
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14- Prix1 
Quelles appréciations faites-vous du prix des chips banane-plantain ? 

Tableau N°27  

       
 
                 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus nous renseignent sur  
l’appréciation faite des distributeurs par rapport au prix des chips. Ainsi, nous avons 
observé que 23,1 % des distributeurs trouvent que le produit est bon marché, 
contrairement aux 3,3% qui le trouvent est cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix1

Non réponse

très bon marché

bon marché

abordable

cher

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

45 49,5% 

18 19,8% 

21 23,1% 

4 4,4% 

3 3,3% 

91 100% 

Moyenne = 1,83 Ecart-type = 0,85

Prix1

Non réponse 45

très bon marché 18

bon marché 21

abordable 4

cher 3
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15-  Prix2 
Quelles appréciations faites-vous du prix des produits locaux faits à base du 
gingembre ? 

 
Tableau N°28 

 

               
       
 

 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus nous montrent le degré 
d’appréciation du prix des chips par les distributeurs. Ainsi, nous avons pu constater 
que 13,2% des distributeurs pensent que le  prix est abordable ou bon marché, 
contrairement aux 1,1% qui pensent que le prix est très cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix2

Non réponse

très bon marché

bon marché

abordable

cher

très cher

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

56 61,5% 

8 8,8% 

12 13,2% 

12 13,2% 

2 2,2% 

1 1,1% 

91 100% 

Moyenne = 2,31 Ecart-type = 0,99

Non réponse

56

très bon
marché

8

bon marché

12

abordable

12

cher

2

très cher

1

Prix2

0 

56 
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16- Amélioration 
A votre avis que peut-on faire pour améliorer la qualité de ces produits ? 

 
Tableau N°29 

              
 

 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent  les différents 
choix fait par les distributeurs par rapport à l’amélioration des produits locaux. Ainsi 
nous avons pu observer que dans l’ensemble,  51,6 % des distributeurs pensent qu’il 
faut améliorer les conditions de fabrication, contrairement à 3,3% qui pensent que le 
prix est élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélioration

modifier la composition des produits

améliorer les conditions de fabrication

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

28 30,8% 

47 51,6% 

44 48,4% 

91  

modifier la
composition
des produits

28

améliorer les
conditions de

fabrication

47

autre

44

Amélioration

0 

47 
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17-  Structure 
Quel type d’entreprise êtes-vous ? 

 
Tableau N°30 
 

               
 
 

 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus représentent le type 
d’entreprise. Ainsi nous avons pu constater que 52,7% sont des autres types tels que 
les TPE (très petite entreprise), 35,2% sont des PME, 6,6% sont des SARL, 4,4% sont 
des sociétés anonymes et 1,1% sont des grandes entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure

PME/PMI

Grande Entreprise

SARL

SA

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

32 35,2% 

1 1,1% 

6 6,6% 

4 4,4% 

48 52,7% 

91 100% 

Structure

32

1

6

4

48

PME/PMI

Grande Entreprise

SARL

SA

autre



 
51 

18- Structure1 
Comment appréciez-vous la notoriété de votre entreprise ? 

 
Tableau N°31 
 

        
 
                   
 

 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : Le tableau et le graphique ci-dessus nous informent  sur 
l’appréciation que les distributeurs font par rapport à leur notoriété. Aussi, nous avons 
pu constater que dans l’ensemble, 35,2% des distributeurs ont une notoriété passable, à 
l’inverse des 1,1% des distributeurs qui pensent que leur notoriété est très mauvaise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure1

très mauvaise

médiocre

passable

moyenne

bonne

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 1,1% 

10 11,0% 

32 35,2% 

26 28,6% 

22 24,2% 

91 100% 

Moyenne = 3,64 Ecart-type = 1,01

Structure1

32 

1 1

10

32

26

22

très mauvaise médiocre passable moyenne bonne
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TABLEAU RECAPITULATIF  

� Questions fermées 

Tableau N°32 

--- 
Non- 
réponses 

Modalité citée en N° 1 
Modalité citée en 
N° 2 

Modalité la moins 
citée 

Question filtre 0 
les produits cosmétiques 
: 78 

les chips banane-
plantain : 46 

les produits à base 
de gingembre : 35 

Fréquence de 
rotation 

13 acceptable : 40 faible : 17 très faible : 3 

Fréquence de 
rotation1 

45 forte : 24 acceptable : 17 très faible : 0 

Fréquence de 
rotation2 

56 faible : 14 acceptable : 10 très forte : 0 

Comportement 0 ils les aiment : 41 
ils sont méfiants : 
35 

ils ne les aiment 
pas : 4 

Problèmes 0 
le réapprovisionnement 
est lent : 36 

les produits 
cosmétiques sont 
parfois co... : 31 

les prix sont trop 
élevés : 10 

Techniques de 
vente 

1 Oui : 45 Non : 45 Oui : 45 

Techniques de 
vente1 

46 promotion : 26 
publicité sur le lieu 
de vente : 24 

dégustation : 8 

Techniques de 
vente2 

46 promotions : 25 
publicité sur le lieu 
de vente : 21 

dégustation : 6 

Evaluation 13 plutôt satisfait : 54 
plutôt pas satisfait : 
18 

tout à fait satisfait 
: 2 

Evaluation1 45 plutôt satisfait : 29 
tout à fait satisfait : 
16 

pas du tout 
satisfait : 0 

Evaluation2 56 plutôt satisfait : 25 
plutôt pas satisfait : 
8 

pas du tout 
satisfait : 0 

Prix 13 abordable : 39 bon marché : 25 
très bon marché : 
2 

Prix1 45 bon marché : 21 
très bon marché : 
18 

très cher : 0 

Prix2 56 bon marché : 12 abordable : 12 très cher : 1 

Amélioration 0 
améliorer les conditions 
de fabrication : 47 

autre : 44 
modifier la 
composition des 
produits : 28 

Structure 0 autre : 48 PME/PMI : 32 
Grande Entreprise 
: 1 

Structure1 0 passable : 32 moyenne : 26 excellente : 0 
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Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : le tableau récapitulatif ci-dessus déroule pour chacun des thèmes 
ayant servi à l’élaboration du questionnaire (extrémité gauche) le nombre de citations 
des modalités  les plus citées pour chacune des questions (au plus 2 ; 3e et 4e colonne 
du tableau) ainsi que le nombre de citations de la modalité la moins citée pour la même 
question (extrémité droite). Dans la seconde colonne, nous avons le nombre de non-
réponses pour chacun des thèmes. Nous constatons que les scores de non-réponses des 
questions sont assez élevés.   

 
 

I-  TABLEAU DE TRI CROISES  
 
1- Tableau croisé du prix et de la structure 

 
Tableau N°33 
 

   
 

 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE ; le tableau et le graphique ci-dessus nous présentent  le croisement 
de la variable prix et de la structure. Nous constatons que l’appréciation du prix varie 
selon les types d’entreprise. Ainsi, dans les PME (28% et 48,71) et autres (56% et 
38%) on retrouve plus les variables « bon marché » et « abordable ». Cependant, on 
retrouve des types d’entreprises autres qui sont en faveur d’un prix très cher (50%) 

Structure 

Prix

Non réponse

très bon marché

bon marché

abordable

cher

très cher

TOTAL

PME/PMIGrande E
ntreprise

SARL SA autre TOTAL

1 0 0 0 12 13 

1 0 0 0 1 2 

7 0 3 1 14 25 

19 1 3 1 15 39 

2 0 0 2 4 8 

2 0 0 0 2 4 

32 1 6 4 48 91 

Prix x Structure

13 Non réponse

2 très bon marché

25 bon marché

39 abordable

8 cher

4 très cher

PME/PMI Grande Entreprise SARL SA

autre
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Tableau N°34 
 

2- Tableau croisé du prix1 et de la structure 
 

   

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : le tableau et le graphique ci –dessus nous présentent  le 
croisement de la variable prix1 et de la structure ; nous constatons que l’appréciation 
du prix des chips varie selon les types d’entreprise. Ainsi, dans les PME et autres on 
retrouve plus les variables bon marché et a abordable. Cependant on retrouve des types 
d’entreprises autres qui ont un taux de non réponse de 57,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure 

Prix1

Non réponse

très bon marché

bon marché

abordable

cher

TOTAL

PME/PMI Grande E
ntreprise

SARL SA autre TOTAL

16 0 2 1 26 45 

7 1 0 0 10 18 

8 0 4 1 8 21 

1 0 0 1 2 4 

0 0 0 1 2 3 

32 1 6 4 48 91 
Prix1 x Structure : Non réponse

16

2
1

26

PME/PMI

Grande Entreprise

SARL

SA

autre
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Tableau N°35 
 

3- Tableau croisé du prix2 et de la structure 
 

  
 

 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : le tableau et le graphique ci-dessus nous présentent  le croisement 
de la variable prix2 et de la structure ; nous constatons que l’appréciation du prix des 
produits fait à base du gingembre varie selon les types d’entreprise. Ainsi, dans les 
PME et autres on retrouve plus les variables bon marché et a abordable. Cependant on 
retrouve des types d’entreprises autres qui ont un taux de non réponse de 57,14%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure 

Prix2

Non réponse

très bon marché

bon marché

abordable

cher

très cher

TOTAL

PME/PMI Grande E
ntreprise

SARL SA autre TOTAL

19 0 2 3 32 56 

2 1 0 0 5 8 

6 0 2 1 3 12 

4 0 2 0 6 12 

1 0 0 0 1 2 

0 0 0 0 1 1 

32 1 6 4 48 91 

Prix2 x Structure

Non réponse

19

2 3

32

très bon
marché

2 1

5

bon marché

6

2 1
3

abordable

4
2

6

cher

1 1

très cher

1

PME/PMI Grande Entreprise SARL

SA autre

0 

32 
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Tableau N°36 
 

4- Tableau croisé de fréquence de rotation et structure1 
 

  
 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : En observant les différents scores dans le tableau de croisement 
entre la notoriété de l’entreprise et la fréquence de rotation des produits cosmétiques, 
nous constatons que pour une entreprise qui a une très mauvaise image, la fréquence 
de rotation est, elle aussi, très mauvaise. En ce qui concerne les entreprises ayant 
respectivement une image passable ou moyenne, la rotation est, en général, acceptable. 
Par contre, pour les structures considérées comme bonnes ou plutôt médiocres, la 
fréquence de rotation des produits cosmétiques n’est pas facilement appréciable car on 
perçoit  une diversité de fréquences citées pour les7 structures dont la notoriété est 
médiocre et les 20 autres dont la notoriété est bonne en soustrayant les 3 et 2 non-
réponses respectives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure1 

Fréquence de rotation

Non réponse

très faible

faible

acceptable

forte

très forte

TOTAL

très ma
uvaise

médio
cre

pass
able

moye
nne

bonne TOTAL

0 3 4 4 2 13 

1 2 0 0 0 3 

0 1 6 5 5 17 

0 3 16 12 9 40 

0 1 6 3 3 13 

0 0 0 2 3 5 

1 10 32 26 22 91 

Fréquence de rotation x Structure1 : Non réponse

3

4

4

2
très mauvaise

médiocre

passable

moyenne

bonne
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Tableau N°37 
 

5- Tableau croisé de fréquence de rotation1 et structure1 
 

 
 

 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : le tableau et le graphique ci-dessus nous présentent  le croisement 
de la fréquence de rotation des chips et de la structure1. Malgré le taux de non-réponse 
élevé (49,45%), nous constatons que la variable « forte » varie en fonction de la 
variable « bonne » et la variable « acceptable » avec la variable « passable » et 
« moyenne » (41,17%). 
 
Tableau N°38 
 

6- Tableau croisé fréquence de rotation 2 et structure1 
 

 
 

Structure1 

Fréquence de rotation1

Non réponse

très faible

faible

acceptable

forte

très forte

TOTAL

très ma
uvaise

médio
cre

pass
able

moye
nne

bonne TOTAL

1 6 21 9 8 45 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 2 

0 2 7 7 1 17 

0 1 3 8 12 24 

0 0 1 1 1 3 

1 10 32 26 22 91 

Fréquence de rotation1 x Structure1

45 Non réponse

0 très faible

2 faible

17 acceptable

24 forte

3 très forte

très mauvaise médiocre passable moyenne bonne

Structure1 

Fréquence de rotation2

Non réponse

très faible

faible

acceptable

forte

très forte

TOTAL

très ma
uvaise

médio
cre

pass
able

moye
nne

bonne TOTAL

1 8 19 14 14 56 

0 1 2 3 0 6 

0 1 7 6 0 14 

0 0 3 3 4 10 

0 0 1 0 4 5 

0 0 0 0 0 0 

1 10 32 26 22 91 
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Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010.  

COMMENTAIRE : le tableau et le graphique ci-dessus nous présentent  le croisement 
de la fréquence de rotation des produits fait à base du gingembre et de la structure1. 
Malgré le taux de non-réponse élevé (61,53%), nous constatons que la variable 
« acceptable » varie avec la variable  « passable » et « moyenne » (30%) et la variable 
« faible » avec les variables « passable » et « moyenne » (50% et 42,85%). 
 
Tableau N°39 
 

7- Tableau de croisement de l’amélioration du produit et l’évaluation de la qualité 
 

 
 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : le tableau et le graphique ci-dessus nous présentent le croisement 
de l’amélioration de la qualité des produits locaux avec la variable d’évaluation de la 
qualité des produits cosmétiques. Ainsi, nous constatons que  les produits de qualité 
plutôt pas satisfaisante (40,7%) et plutôt satisfaisante (45,71%) nécessite une 
amélioration de la composition et des conditions de fabrication. 
 
 
 

Fréquence de rotation2 x Structure1

56 Non réponse

6 très faible

14 faible

10 acceptable

5 forte

0 très forte

très mauvaise médiocre passable moyenne bonne

Evaluation 

Amélioration

modifier la composition des produits

améliorer les conditions de fabrication

autre

TOTAL

Non
réponse

pas du
tout

satisfait

plutôt pas
satisfait

plutôt
satisfait

tout à fait
satisfait

TOTAL

0 2 8 18 0 28 

1 2 11 32 1 47 

12 2 8 20 2 44 

13 6 27 70 3 119 

Amélioration x Evaluation

28 modifier la composition des produits

47 améliorer les conditions de fabrication

44 autre

Non réponse pas du tout satisfait plutôt pas satisfait plutôt satisfait tout à fait satisfait
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Tableau N°40 
 

8- Tableau de croisement de l’amélioration du produit et l’évaluation1 de la 
qualité 
 

 
 
 

 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : le tableau et le graphique ci-dessus nous présentent le croisement 
de l’amélioration de la qualité des produits locaux avec la variable d’évaluation de la 
qualité des produits chips. Ainsi, nous constatons que  les produits de qualités plutôt 
satisfaisante (33,61%) et  nécessite une amélioration des conditions de fabrication et 
autres améliorations (38,29% et 29,54%) contrairement au produits de qualité tout à 
fait satisfaisante (12,76% et 15,90%). 
 
Tableau N°41 
 

9- Tableau de croisement de l’amélioration du produit et l’évaluation2 de la 
qualité 
 

 
 
 

 

Evaluation1 

Amélioration

modifier la composition des produits

améliorer les conditions de fabrication

autre

TOTAL

Non
réponse

pas du
tout

satisfait

plutôt pas
satisfait

plutôt
satisfait

tout à fait
satisfait

TOTAL

12 0 1 9 6 28 

22 0 1 18 6 47 

24 0 0 13 7 44 

58 0 2 40 19 119 

Amélioration x Evaluation1

28 modifier la composition des produits

47 améliorer les conditions de fabrication

44 autre

Non réponse pas du tout satisfait plutôt pas satisfait plutôt satisfait tout à fait satisfait

Evaluation2 

Amélioration

modifier la composition des produits

améliorer les conditions de fabrication

autre

TOTAL

Non
réponse

plutôt pas
satisfait

plutôt
satisfait

tout à fait
satisfait

TOTAL

14 4 9 1 28 

26 7 13 1 47 

29 2 12 1 44 

69 13 34 3 119 

Amélioration x Evaluation2

28 modifier la composition des produits

47 améliorer les conditions de fabrication

44 autre

Non réponse plutôt pas satisfait plutôt satisfait tout à fait satisfait
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Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

COMMENTAIRE : le tableau et le graphique ci-dessus nous présente le croisement de 
l’amélioration de la qualité des produits locaux avec la variable d’évaluation de la 
qualité des produits fait à base de gingembre. Ainsi, nous constatons que  les produits 
de qualité plutôt satisfaisante (38,23%) nécessite une amélioration des conditions de 
fabrication et autres améliorations (27,65% et 27,27%) contrairement aux produits de 
qualité non  satisfaisante. 
 

4 – Tests mathématiques et statistiques des tableaux croisés 
 
Tableau N°42 
 
Tableau test Khi2 prix et structure 
 
Prix/Structure  PME/PMI  Grande Entreprise SARL SA autre TOTAL  

Non réponse 1 0 0 0 12 13 

très bon marché 1 0 0 0 1 2 

bon marché 7 0 3 1 14 25 

abordable 19 1 3 1 15 39 

cher 2 0 0 2 4 8 

très cher 2 0 0 0 2 4 

TOTAL 32 1 6 4 48 91 

 
chi2 = 24,40, ddl = 20, 1-p = 77,47%. 
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 24,40, ddl = 20, 1-p = 77,47%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur le prix et la structure, nous 
constatons que le lien entre le prix et le type d’entreprise n’est pas significatif à 95% 
de confiance autrement dit, le prix des produits cosmétiques ne dépend pas du type 
d’entreprise. 
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Tableau test Khi2 prix1 et structure 

Tableau N°43 

Prix1/Structure  PME/PMI  Grande Entreprise SARL SA autre TOTAL  

Non réponse 16 0 2 1 26 45 

très bon marché 7 1 0 0 10 18 

bon marché 8 0 4 1 8 21 

Abordable 1 0 0 1 2 4 

Cher 0 0 0 1 2 3 

TOTAL 32 1 6 4 48 91 

La dépendance est peu significative. chi2 = 24,33, ddl = 16, 1-p = 91,74%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

 
En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur le prix1 et la structure, nous 
constatons que le lien entre le prix 1et le type d’entreprise est peu significatif à 95% de 
confiance autrement dit, le prix des chips plantain  dépend faiblement du type 
d’entreprise. 

Tableau test Khi2 prix2 et la structure 

Tableau N°44 

Prix2/Structure  PME/PMI  Grande Entreprise SARL SA autre TOTAL  

Non réponse 19 0 2 3 32 56 

très bon marché 2 1 0 0 5 8 

bon marché 6 0 2 1 3 12 

Abordable 4 0 2 0 6 12 

Cher 1 0 0 0 1 2 

très cher 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 32 1 6 4 48 91 

chi2 = 21,16, ddl = 20, 1-p = 61,25%. 
La dépendance n'est pas significative. khi2 = 21,16, ddl = 20, 1-p = 61,25%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur le prix2 et la structure, nous 
constatons que le lien entre le prix 2 et le type d’entreprise n’est pas significatif à 95% 
de confiance autrement dit, le prix des produits faits à base du gingembre ne dépend 
pas du type d’entreprise. 
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Tableau test Khi2 fréquence rotation et structure1 

Tableau N°45 

Fréquence de 
rotation/Structure1 

très 
mauvaise 

médiocre passable moyenne bonne TOTAL  

Non réponse 0 3 4 4 2 13 

très faible 1 2 0 0 0 3 

Faible 0 1 6 5 5 17 

Acceptable 0 3 16 12 9 40 

Forte 0 1 6 3 3 13 

très forte 0 0 0 2 3 5 

TOTAL 1 10 32 26 22 91 

La dépendance est très significative. chi2 = 49,97, ddl = 20, 1-p = 99,98%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur la fréquence de rotation et la 
structure1, nous constatons que le lien entre la rotation et la notoriété est très 
significatif à 95% de confiance autrement dit, la rotation des produits cosmétiques 
dépendent fortement de la notoriété du point de vente. 

Tableau test Khi2 fréquence rotation1 et structure1 

Tableau N°46 

Fréquence de 
rotation1/Structure1 

très 
mauvaise médiocre passable moyenne bonne TOTAL  

Non réponse 1 6 21 9 8 45 

Faible 0 1 0 1 0 2 

Acceptable 0 2 7 7 1 17 

Forte 0 1 3 8 12 24 

très forte 0 0 1 1 1 3 

TOTAL 1 10 32 26 22 91 

La dépendance est peu significative. chi2 = 24,41, ddl = 16, 1-p = 91,91%. 
 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur la fréquence de rotation et la 
structure1, nous constatons que le lien entre la rotation et la notoriété est peu 
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significatif à 95% de confiance autrement dit, la rotation des chips plantain dépend 
faiblement de la notoriété du point de vente. 

Tableau test Khi2 fréquence rotation2 et structure1 

Tableau N°47 

Fréquence de 
rotation2/Structure1 

très 
mauvaise 

médiocre passable moyenne bonne TOTAL  

Non réponse 1 8 19 14 14 56 

très faible 0 1 2 3 0 6 

Faible 0 1 7 6 0 14 

Acceptable 0 0 3 3 4 10 

Forte 0 0 1 0 4 5 

TOTAL 1 10 32 26 22 91 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 20,48, ddl = 16, 1-p = 80,07%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur la fréquence de rotation2 et la 
structure1, nous constatons que le lien entre la rotation et la notoriété n’est pas 
significatif à 95% de confiance autrement dit, la rotation des produits fait à base de 
gingembre ne dépend pas de la notoriété du point de vente. 

Tableau test Khi2 amélioration et qualité 

Tableau N°48 

Amélioration/Evaluation 
Non 
réponse 

pas du 
tout 
satisfait 

plutôt 
pas 
satisfait 

plutôt 
satisfait 

tout à fait 
satisfait TOTAL  

modifier la composition des 
produits 

0 2 8 18 0 28 

améliorer les conditions de 
fabrication 

1 2 11 32 1 47 

Autre 12 2 8 20 2 44 

TOTAL 13 6 27 70 3 119 

La dépendance est très significative. chi2 = 21,92, ddl = 8, 1-p = 99,49%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

 
En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur l’amélioration et la qualité, 
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nous constatons que le lien entre l’amélioration et la qualité est très significatif à 95% 
de confiance autrement dit, la qualité des produits cosmétiques dépend fortement de 
l’amélioration de ces produits. 

Tableau test Khi2 amélioration et qualité1 

Tableau N°49 

Amélioration/Evaluation1 
Non 
réponse 

plutôt pas 
satisfait 

plutôt 
satisfait 

tout à fait 
satisfait TOTAL  

modifier la composition des 
produits 

12 1 9 6 28 

améliorer les conditions de 
fabrication 

22 1 18 6 47 

Autre 24 0 13 7 44 

TOTAL 58 2 40 19 119 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,30, ddl = 6, 1-p = 22,92%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur l’amélioration et la qualité1, 
nous constatons que le lien entre l’amélioration et la qualité1 n’est pas significatif à 
95% de confiance autrement dit, la qualité des chips ne dépend pas de l’amélioration 
de sa qualité. 

Tableau test Khi2 amélioration et qualité2 

Tableau N°50 

Amélioration/Evaluation2 
Non 
réponse 

plutôt pas 
satisfait 

plutôt 
satisfait 

tout à fait 
satisfait TOTAL  

modifier la composition des 
produits 

14 4 9 1 28 

améliorer les conditions de 
fabrication 

26 7 13 1 47 

Autre 29 2 12 1 44 

TOTAL 69 13 34 3 119 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,78, ddl = 6, 1-p = 29,29%. 

Sources : Cabinet PUBLICIS, 2010. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur l’amélioration et la qualité2, 
nous constatons que le lien entre l’amélioration et la qualité2 n’est pas significatif à 
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95% de confiance autrement dit, la qualité des produits fait à base de gingembre ne 
dépend pas de l’amélioration de sa qualité. 

 
 
1- Question filtre 

 Connaissez-vous l’un de ces produits fabriqués au Cameroun ? 

Tableau n 51 

Question filtre 
Nb. 
cit. 

Fréq. 

chips de banane-
plantain 

153 98,1% 

produits cosmétiques 
(savons, crèmes, 
lotions) 

149 95,5% 

gingembre (poudre, 
liqueur, jus, 
confiture) 

139 89,1% 

TOTAL OBS. 156 100% 

                                                                            
COMMENTAIRE :  A la question de savoir  est ce que  vous connaissez au moins un 
des produits  fabriqués au Cameroun, nous nous rendons compte au vue des  
fréquences respectives des différents produits : chips de banane-plantain (98,1%) ; 
produits cosmétiques (95,5%) ; gingembre (89,1%) que tous les trois sont bien connus. 

chips de bana
ne-plantain

153

produits
cosmétiques

(savons,
crèmes,

149

gingembre
(poudre,

liqueur, jus,
confiture)

139

Question filtre

0 

153 
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� TABLEAU ET GRAPHIQUE DE TRI A PLAT (POUR 
LES CONSOMMATEURS) 

 

1- Question filtre1 
Avez-vous déjà eu à consommer l'un de ces produits? 

Tableau N°52 

Question filtre1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 1 0,6% 

Oui 155 99,4% 

Non 0 0,0% 

TOTAL OBS. 156 100% 

 

 

 

 

 

 

Non réponse

1

Oui

155

Non

0

Question filtre1

0 

155 
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2- Type de produits 
Quels sont les produits cosmétiques locaux que vous avez l'habitude d'acheter? 

Tableau N°53 

Type de produits Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 3,2% 

Lotions 68 43,6% 

Crèmes 63 40,4% 

Savons 131 84,0% 

Autres 32 20,5% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE : En ce qui concerne l’habitude d’achat des types de produits 
cosmétiques fabriqués au Cameroun, nous nous rendons compte que les plus acheté 
sont les savons (84,0%), ensuite  les lotions et les crèmes avec respectivement (43,6%) 
et (40,4%). Nous constatons qu’une autre parti de la population (20,5%) a l’habitude 
d’acheter autre type que les modalités proposées, ces types pourraient  donc être des 
gommages ou encore des vernis. 3,2% représente ici la population qui n’achète pas ces 
différents produits soit à cause de l’ignorance qu’ils ont envers les produits ou plutôt à 

Non réponse

5

Lotions

68

Crèmes

63

Savons

131

Autres

32

Type de produits

0 

131 
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cause de la préférence des produits cosmétiques occidentaux à ceux fabriqués 
localement. 

3- Marque de produits 
Quelles sont les marques de lotions que vous connaissez? 

Tableau N°54 

Marque de produits Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 12 7,7% 

Crystal 6 3,8% 

Juan 10 6,4% 

Action Total 61 39,1% 

Sivoderm 34 21,8% 

Claraderm 25 16,0% 

Belclair 41 26,3% 

Rapid Clair 44 28,2% 

Autre 28 17,9% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : A la question de savoir quelles sont les marques de lotions locales 
connus par les répondants, nous constatons que toutes les marques proposées ici sont 
connus. Nous constatons grâce au graphique que la marque la plus connu est action 
total (39,1%) et la moins connu est crystal (3,8%). Nous remarquons aussi qu’en 
dehors de modalités proposées d’autres marques encore sont connus (17,9%). 

4- Marque de produits1 
Quelles sont les marques de crèmes que vous connaissez? 

Tableau N°55 

Marque de produits1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 14 9,0% 

Lamo 41 26,3% 

Primo 44 28,2% 

Rapid Clair 66 42,3% 

Carotis 43 27,6% 

Sivoderm 15 9,6% 

72H 31 19,9% 

Autre 18 11,5% 

TOTAL OBS. 156 
 

Non réponse

12

Crystal

6

Juan

10

Action Total

61

Sivoderm

34

Claraderm

25

Belclair

41

Rapid Clair

44

Autre

28

Marque de produits

0 

61 
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COMMENTAIRE: il ressort de notre interrogation relative aux différentes marques de 
crèmes connues de notre échantillon que toutes les modalités (Lamo, Primo, Rapid 
clair, Carotis, Sivoderm, 72H) sont connues. Nous constatons grâce au graphique et 
tableau du tri à plat que la marque la plus connu est Rapid clair (42,3%) et la moins 
connu est Sivoderm (9,6%). 

 

5- Marque de produits2 
Quelles sont les marques de savons que vous connaissez? 

Tableau N°56 

Marque de produits2 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 9 5,8% 

Pharmaderm 24 15,4% 

Immediat Clair 72 46,2% 

Eclat Total 45 28,8% 

72H 29 18,6% 

Autre 60 38,5% 

Non réponse

14

Lamo

41

Primo

44

Rapid Clair

66

Carotis

43

Sivoderm

15

72H

31

Autre

18

Marque de produits1

0 

66 
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ZAKURO 1 0,6% 

AZUR 3 1,9% 

C.C.C 2 1,3% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

COMMENTAIRE : A la question de savoir quelles sont les marques de savons que 
connaissent les répondants, nous constatons que 9 répondants ne connaissent aucune 
marque de savons locaux, parmi les 60 répondants ayant choisi autre, une personne a 
mentionné Zakuro, 3 autres Azur et enfin 2 C.C.C que nous avons par la suite lors du 
dépouillement mentionné. Pour les marques citées par les répondants, nous constatons 
en observant les pourcentages  du tableau du tri à plat que la marque la plus connue est 
Immédiat clair (46,2%) et la moins connue est Pharmaderm (15,4%).    

6- Forme des produits 
Sous quelles formes consommez-vous le gingembre? 

Tableau N°57 

Forme des produits Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 21 13,5% 

en poudre 76 48,7% 

en jus 90 57,7% 

Non réponse

9

Pharmaderm

24

Immediat Clair

72

Eclat Total

45

72H

29

Autre

60

ZAKURO

1

azur

3

ccc

2

Marque de produits2

0 

72 
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en liqueur 13 8,3% 

en confiture 9 5,8% 

Autre 21 13,5% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE: 

Après une étude partielle sur les modes de consommation du gingembre au Cameroun, 
nous constatons que le gingembre est un produit moyennement consommé. A travers 
le tableau de tri à plat et le diagramme en secteur ci-dessus, nous pouvons déduire que 
,le gingembre est en grande partie consommé sous forme de jus (57,7%) et très 
faiblement consommé sous forme de confiture (5,8%). 

7- Type de produits1 
Quels types de chips consommez-vous le plus souvent? 

Tableau N°58 

Type de produits1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 4 2,6% 

fabriqués de manière industrielle 40 25,6% 

fabriqués de manière artisanale 139 89,1% 

Forme des produits

21

76

90

13

9

21
Non réponse

en poudre

en jus

en liqueur

en confiture

autre
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Autre 12 7,7% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE: 

Une étude partielle sur le type de chips consommées au Cameroun nous révèle que les 
chips de banane-plantains sont acceptées par une grande partie de la population. De ce 
fait, nous pouvons déduire du tableau de tri à plat et du diagramme en secteur ci-
dessus que les chips de banane-plantains fabriqués de manière artisanale sont plus 
consommées au Cameroun (89,1%) que ceux fabriqués de manière industrielle 
(25,6%). 

8- Mode de découverte 
Comment avez-vous découvert les produits cosmétiques locaux? 

Tableau N°59 

Mode de découverte Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 4 2,6% 

par une publicité 94 60,3% 

par un ami 51 32,7% 

par un parent 24 15,4% 

Type de produits1

4

40

139

12

Non réponse

fabriqués de manière industrielle

fabriqués de manière artisanale

autre
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sur le point de vente 59 37,8% 

Autre 7 4,5% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE : Suite à l’interrogation « Comment avez-vous découvert les 
produits cosmétiques fabriqués au Cameroun ? », nous mentionnons d’abord le fait 
que chaque répondant pouvait citer  2 modalités.  Nous recensons 4 répondants qui 
n’ont pas donnés de réponses, 94 déclarent que c’est à travers une publicité, pour  51 
c’est grâce à un ami, 24 autres ont choisi un parent, sur le point de vente a été cité par 
59 répondants et enfin 7 autres qui déclarent avoir découvert les produits d’une autre 
manière que  celles citées.   

9- Mode de découverte1 
Comment avez-vous découvert les produits locaux à base de gingembre? 

Tableau N°60 

Mode de découverte1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 23 14,7% 

sur le point de vente 64 41,0% 

par un ami 51 32,7% 

Mode de découverte

4

94

51

24

59

7

Non réponse

par une publicité

par un ami

par un parent

sur le point de vente

autre
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par un parent 43 27,6% 

Autre 20 12,8% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

 

COMMENTAIRE : Suite à l’interrogation « comment avez-vous découvert les 
produits dérivés du gingembre fabriqué au Cameroun ? », nous mentionnons d’abord 
le fait que chaque répondant pouvait citer au plus 2 modalités. Nous relevons un taux 
de non réponses qui s’élève à 14,7%,  recensons 20 répondants qui ont cités le point de 
vente ce qui nous donne un pourcentage de 12,8%, 51 ont déclarés grâce a un ami 
(32,7%), 64 affirment que c’est sur un point de vente donnant ainsi un pourcentage de 
41,0%, pour 43 autres (27,6%) c’est grâce à un parent et pour 20 d’entre eux c’est 
d’une autre façons. De ces 3 modalités la plus citée est le point de vente. 

10-  

Où avez-vous l'habitude de vous procurer ces produits cosmétiques locaux? 

Tableau N°61 

Lieux d'achat Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 3,2% 

dans les parfumeries 86 55,1% 

Mode de découverte1

23

64

51

43

20
Non réponse

sur le point de vente

par un ami

par un parent

autre
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dans les supermarchés 70 44,9% 

dans les magasins 41 26,3% 

dans les pharmacies 15 9,6% 

chez les vendeurs à la sauvette 26 16,7% 

Autres 12 7,7% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE: 

Face à l’interrogation portant sur le lieu habituel de la procuration des produits 
cosmétiques locaux, nous voulons tout d’abord noter le fait que le répondant avait la 
possibilité de choisir au plus deux réponses. Nous constatons à travers le tableau de tri 
à plat et le diagramme en bande ci-dessus que le taux de non réponse est très faible soit 
3,2% ; pourtant, le pourcentage d’achat est élevé dans les parfumeries (55,1%) et dans 
les supermarchés (44,9%), moyen dans les magasins (26,3%) et chez les vendeurs à la 
sauvette (16,7%), faible dans les pharmacies(9,6%) et dans les autres points de vente 
(7,7%). Il découle alors de tout cela que les produits cosmétiques sont plus achetés 
dans les parfumeries. 

11- Raisons du choix 
Pourquoi? 
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Tableau N°62 

Raisons du choix Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 3,2% 

moins cher 55 35,3% 

diversité de produits 76 48,7% 

possibilité d'effectuer plusieurs achats 61 39,1% 

Autre 31 19,9% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE:  A la question de savoir quelles sont les raisons qui poussent les 
consommateurs a choisir l’un des canaux de distribution pour acheter leur produit 
cosmétiques locaux, nous avons proposé 4 modalités (moins cher, diversité de 
produits , possibilité d’effectuer plusieurs achats et autre) qui nous ont permis de 
réaliser le tableau et le graphique ci-dessus. en observant le tableau de tri à plat et le 
graphique illustratif  nous  constatons que les principales raisons pour laquelle les 
répondants ont choisi la parfumerie comme lieux indiqué pour leur acquisition en 
matière de produit cosmétique locaux sont respectivement la diversité des produits 
(48,7%) ensuite la possibilité d’effectuer plusieurs achat (39,1%) et en dernier le prix 
considéré comme moins cher (35, 3%). 
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12- Lieux d'achat1 
Où avez-vous l'habitude de vous procurer les chips de banane-plantain et le 
gingembre? 

Tableau N°63 

Lieux d'achat1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 3 1,9% 

chez les vendeurs à la sauvette 97 62,2% 

dans les magasins 27 17,3% 

dans les alimentations 45 28,8% 

dans les supermarchés 25 16,0% 

Autres 24 15,4% 

Fabriquant 1 0,6% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE: 

Face à l’interrogation portant sur le lieu habituel d’achat des chips banane-plantain et 
du gingembre, nous tenons d’abord à noter que le répondant pouvait choisir deux 
réponses. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, nous 
pouvons recenser 3 non-répondants ; le pourcentage d’achat est élevé chez les 
vendeurs à la sauvette (62,2%), moyen dans les alimentations (28,8%) les magasins 
(17,3%) les supermarchés (16,0%) et dans les autres surfaces de vente (15,4%), faible 
chez le fabriquant (0,6%). les chips banane-plantain et le gingembre sont plus vendus 
chez les vendeurs à la sauvette. 

13- Raisons du choix 
Pourquoi?  

Tableau N°64 

Raisons du choix1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 3 1,9% 

moins cher 77 49,4% 

diversité de produits 44 28,2% 

possibilité d'effectuer plusieurs achats 36 23,1% 

Autre 49 31,4% 

PROXIMITE 1 0,6% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : A la question de savoir les raisons qui poussent les 
consommateurs a choisir l’un des canaux de distribution pour acheter leur produit a 
base de banane-plantain au du gingembre, nous avions proposé : le prix moins cher, la 
diversité des produits, la possibilité d’effectuer plusieurs achats et autre. après 
dépouillement et présentation du tableau et du graphique, il ressort que la principale 
raison citée est le prix apprécié comme moins cher (49,4%).  

14- Facteurs de choix 
Quels sont les facteurs déterminant le choix de vos produits "Made In 
Cameroon"? 

Tableau N°65 

Facteurs de choix Nb. cit. Fréq. 

Qualité 73 46,8% 

Prix 85 54,5% 

lieu de distribution 46 29,5% 

Marque 11 7,1% 

composition chimique 15 9,6% 

Autre 19 12,2% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : 

Suite à notre étude partielle sur les facteurs déterminants le choix des produits locaux, 
nous pouvons constater que les consommateurs se basent sur plusieurs critères pour 
choisir les produits locaux. Ainsi, à travers le tableau de tri à plat et le diagramme de 
secteur ci-dessus, nous pouvons déduire que , les consommateurs se base plus sur le 
prix du produit(54,5%) que sur la marque(7,1%). 

15- Evaluation de la qualité 
Comment évaluez-vous la qualité des produits locaux? 

Tableau N°66 

Evaluation de la qualité Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 2 1,3% 

Excellents 4 2,6% 

très bons 7 4,5% 

Bons 35 22,4% 

Moyens 53 34,0% 

Passables 47 30,1% 

Mauvais 8 5,1% 

très mauvais 0 0,0% 

Facteurs de choix
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autre
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TOTAL OBS. 156 100% 

 
Moyenne = 4,01 Ecart-type = 1,08 

 

 

COMMENTAIRE : 

L’étude sur la qualité des produits locaux nous a permis de constater que les 
consommateurs prennent en compte la qualité du produit lorsqu’ils les achètent. De ce 
fait, nous pouvons déduire du tableau de tri à plat et du diagramme en secteur ci-
dessus que, les produits de qualité moyenne dominent le marché (34,0%) ; par contre, 
les produits d’excellente qualité sont très peu nombreux (2,6%). 

16- Préférences 
Avez-vous une préférence pour les produits locaux? 

Tableau N°67 

Préférences Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 2 1,3% 

Oui 67 42,9% 

Non 87 55,8% 

TOTAL OBS. 156 100% 
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17- Raisons de consommation 
Si oui, pour quelles raisons? 

Tableau N°68 

Raisons de consommation Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 82 52,6% 

le prix 38 24,4% 

la qualité 23 14,7% 

la disponibilité 24 15,4% 

les propriétés (les vertus) 22 14,1% 

Autre 10 6,4% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : 

La question portant sur la raison du choix de la réponse « Oui » offrait au répondant 
plusieurs possibilités de réponses, mais celui-ci ne pouvait en choisir que deux. Nous 
pouvons déduire du tableau de tri à plat et du diagramme en secteur ci-dessus que, les 
non répondants sont au nombre de 82; 24,4% des répondants ont choisi le prix comme 
raison ; 14,7% ont choisi la qualité ; 15,4% ont choisi la disponibilité ; 14,1% ont 
choisi les propriétés (vertus) ; 6,4% ont choisi d’autres raisons .le prix a été la raison la 
plus choisi. 

18- Caractéristiques des produits 
Sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer la réticence des consommateurs vis-à-vis 
des produits locaux? 

Tableau N°69 

Caractéristiques des produits Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 14 9,0% 

la qualité 88 56,4% 

le prix 19 12,2% 

la disponibilité 19 12,2% 

les méfaits 71 45,5% 

Autre 12 7,7% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : La question portant sur la raison du choix de la réponse « Non » 
offrait au répondant plusieurs possibilités de réponses, mais celui-ci ne pouvait en 
choisir que deux. Nous déduisons du tableau de tri à plat et du diagramme en bande ci-
dessus que, les non répondants sont au nombre de 14, 56,4% des répondants ont choisi 
la qualité comme raison, 12,2% ont choisi le prix, de même que la disponibilité, 45,5% 
ont choisi les méfaits, et 7,7% ont choisi d’autres raisons. La raison qui a été le plus 
choisi est la qualité. 

19- Amélioration des produits 
Que peut-on faire pour améliorer la qualité des produits camerounais? 

Tableau N°70 

Amélioration des produits Nb. cit. Fréq. 

innovations technologiques (nouveaux procédés de fabrication) 106 67,9% 

amélioration de l'outillage 58 37,2% 

modification de la composition 70 44,9% 

Autre 18 11,5% 

CONDITIONNEMENT 3 1,9% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : 

Face à la question de savoir quelle amélioration apporter à la qualité des produits 
locaux, le répondant ne pouvait choisir que deux réponses. Ainsi, à partir du tableau de 
tri à plat et de l’histogramme ci-dessus nous pouvons dire que, 67,9% des répondants 
ont choisi l’innovation technologique, 37,2% ont choisi l’amélioration de l’outillage, 
44,9% ont choisi la des modifications de la composition, 11,5% ont choisi une autre 
amélioration et 1,9% ont choisi le conditionnement. L’innovation technologique est 
l’amélioration la mieux adaptée. 

20- Appréciation du prix 
Quelle appréciation portez-vous au prix des produits cosmétiques? 

Tableau N°71 

Appréciation du prix Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 5 3,2% 

très bon marché 6 3,8% 

bon marché 65 41,7% 

Cher 16 10,3% 

très cher 1 0,6% 

ça dépend 63 40,4% 
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TOTAL OBS. 156 100% 

Moyenne = 3,33 Ecart-type = 1,47 

 

 

COMMENTAIRE : 

Face à l’interrogation portant sur l’appréciation portée au prix des produits 
cosmétiques, nous tenons d’abord à noter que le répondant ne pouvait choisir qu’une 
seule réponse. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, 
nous pouvons recenser 5 non répondants ; le taux d’appréciation est élevé dans le cas 
de « bon marché »(41,7%)et dans le cas de « ça dépend »(40,4%),moyen dans le cas 
de « cher » (10,7%) ,faible dans le cas de « très bon marché »(3,8%)et très faible dans 
le cas de « très cher »(0,6%).l’appréciation qui a été le plus cité est « bon marché ». 

 

21- Appréciation du prix1 
Quelle appréciation portez-vous au prix des produits à base de gingembre? 

Tableau N°72 

Appréciation du prix1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 17 10,9% 

très bon marché 8 5,1% 
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bon marché 76 48,7% 

Cher 10 6,4% 

très cher 4 2,6% 

ça dépend 41 26,3% 

TOTAL OBS. 156 100% 

Moyenne = 2,96 Ecart-type = 1,41 

 

COMMENTAIRE : 

Face à l’interrogation portant sur l’appréciation portée au prix des produits fait à base 
de gingembre, nous tenons d’abord à noter que le répondant ne pouvait choisir qu’une 
seule réponse. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, 
nous pouvons recenser 17 non répondants ; le taux d’appréciation est élevé dans le cas 
de « bon marché » (48,7%), moyen dans le cas de « ça dépend » (26,3%),faible dans le 
cas de « cher » (6,4%) et de « très bon marché » (5,1%) ,très faible dans le cas de 
« très cher » (2,6%). l’appréciation qui a été le plus cité est « bon marché » 
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22- Modes de consommation 
Quels sont vos modes de consommation habituels pour les produits 
cosmétiques? 

Tableau N°73 

Modes de consommation Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 7 4,5% 

pour vous oindre 95 60,9% 

pour vous parfumer 69 44,2% 

pour vous soigner 29 18,6% 

Autre 25 16,0% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE : Face à l’interrogation portant sur les modes de consommation 
habituels des produits cosmétiques, nous tenons d’abord à noter que le répondant 
pouvait choisir deux réponses. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en 
bande ci-dessus, nous pouvons recenser 7 non répondants ; 60,9% des répondants 
utilisent les produits cosmétiques pour s’oindre, 44,2% pour se parfumer, 18,6% pour 
se soigner, et 16,0% pour autre chose.les consommateurs utilisent plus les produits 
cosmétiques pour s’oindre. 
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23- Modes de consommation1 
Quels sont vos modes de consommation habituels pour les produits dérivés du 
gingembre? 

Tableau N°74 

Modes de consommation1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 18 11,5% 

dans les repas 55 35,3% 

pour se soigner 75 48,1% 

pour se désaltérer 35 22,4% 

pour le plaisir 41 26,3% 

Autre 11 7,1% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE : 

Face à l’interrogation portant sur les modes de consommation habituels des produits 
cosmétiques, nous tenons d’abord à noter que le répondant pouvait choisir deux 
réponses. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, nous 
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pouvons recenser 18 non répondants ; 48,1% des répondants utilisent les produits 
dérivés du gingembre pour se soigner, 35,3% dans les repas, 26,3%, 22,4% pour le 
plaisir, pour se désaltérer, et 7,1% pour autre chose.les consommateurs utilisent plus 
les produits dérivés du gingembre pour se soigner. 

24- Modes de consommation2 
Quels sont vos modes de consommation habituels pour les chips de banane-
plantain? 

Tableau N°75 

Modes de consommation2 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 7 4,5% 

Simple 124 79,5% 

avec d'autres amuse-gueules 27 17,3% 

avec des apéritifs 19 12,2% 

Autre 8 5,1% 

TOTAL OBS. 156 
 

 

 

COMMENTAIRE : 

Face à l’interrogation portant sur les modes de consommation habituels des chips de 
banane-plantains, nous tenons d’abord à noter que le répondant pouvait choisir deux 
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réponses. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, nous 
pouvons recenser 7 non répondants ; 79,5% des répondants consomment les chips de 
banane-plantains simple, 17,3% avec d’autrs amuse-gueule, 12,2% avec des appéritifs, 
et 5,1% avec autre chose.les consommateurs consomment plus les chips de banane-
plantains simple. 

25- Nouveaux modes de consommation 
Quelles sont les modes de consommation que vous seriez prêt à tester pour le 
gingembre? 

Tableau N°76 

Nouveaux modes de consommation Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 15 9,6% 

en infusion 31 19,9% 

dans du thé 73 46,8% 

en bonbons 72 46,2% 

Autre 13 8,3% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : 

Face à l’interrogation portant sur les nouveaux modes de consommation des produits 
dérivés du gingembre, nous tenons d’abord à noter que le répondant pouvait choisir 
deux réponses. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, 
nous pouvons recenser 15 non répondants ; 46,8 % des répondants proposent de 
consommer les produits dérivés du gingembre dans du thé, 46,2% en bonbons, 19,9% 
en infusion, et 8,3 % dans autre chose.les consommateurs ont plus proposé la 
consommation dans du thé. 

26- Nouveaux modes de consommation1 
Quelles sont les modes de consommation que vous seriez prêt à tester pour les 
produits cosmétiques? 

Tableau N°77 

Nouveaux modes de consommation1 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 8 5,1% 

pour adoucir la pomme des mains 69 44,2% 

pour réhydrater la plante des pieds 70 44,9% 

Autre 55 35,3% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : 

Face à l’interrogation portant sur les nouveaux modes de consommation des produits 
cosmétiques, nous tenons d’abord à noter que le répondant pouvait choisir deux 
réponses. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, nous 
pouvons recenser 8 non répondants, 44,9% des répondants proposent d’utiliser les 
produits cosmétiques pour réhydrater la plante des pieds, 44,2% pour adoucir la 
pomme des mains, 35,3 % pour autre chose. Les consommateurs proposent plus 
l’utilisation des produits cosmétiques  pour réhydrater la plante des pieds.  

 

27- Nouveaux modes de consommation2 
Quelles sont les modes de consommation que vous seriez prêt à tester pour les 
chips de banane-plantain? 

Tableau N°78 

Nouveaux modes de consommation2 Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 11 7,1% 

avec du lait 42 26,9% 

avec des œufs 67 42,9% 

Autre 59 37,8% 

TOTAL OBS. 156 
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COMMENTAIRE : 

Face à l’interrogation portant sur les nouveaux modes de consommation des chips 
banane-plantains, nous tenons d’abord à noter que le répondant pouvait choisir deux 
réponses. A partir du tableau du tri à plat et du diagramme en bande ci-dessus, nous 
pouvons recenser 11 non répondants ; 42,9% des répondants proposent de consommer 
les chips banane-plantains avec des œufs, 37,8% avec du lait, 26,9% avec autre 
chose.les consommateurs proposent plus de consommer les chips banane –plantains 
avec de œufs. 

28- Sexe 
Quel est votre sexe? 

Tableau N°79 

Sexe Nb. cit. Fréq. 

Masculin 91 58,3% 

Féminin 65 41,7% 

TOTAL OBS. 156 100% 

 

Non réponse

11

avec du lait

42

avec des
oeufs

67

autre

59

Nouveaux modes de consommation2

0 

67 
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COMMENTAIRE : Nous observons que le nombre de répondant masculin(91) est 
supérieur au nombre de répondant féminin(65). 

29- Age 
Quel âge avez-vous? 

Tableau N°80 

Age Nb. cit. Fréq. 

15-20 34 21,8% 

20-25 75 48,1% 

25-30 32 20,5% 

30 et plus 15 9,6% 

TOTAL OBS. 156 100% 

 

masculin

91

féminin

65

Sexe

0 

91 



 
97 

 

COMMENTAIRE : A la question relative à la tranche d’âge dans laquelle se situe le 
répondant, nous constatons que toutes les tranches ont  été représentées avec une 
minorité pour  les plus de 30 ans (15 répondants), ensuite ceux se situant 
respectivement entre 25-30 ans (32 répondants) et 15-20 ans (34 répondants) et en 
grande majorité la tranche de 20 à 25 ans (75 répondants)  

30- Profession 
Quelle est votre profession? 

Tableau N°81 

Profession Nb. cit. Fréq. 

Salarié 34 21,8% 

Chômeur 17 10,9% 

Etudiant 93 59,6% 

Autre 12 7,7% 

TOTAL OBS. 156 100% 

 

15-20

34

20-25

75

25-30

32

30 et plus

15

Age

0 

75 
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COMMENTAIRE : A la question de savoir quel est la profession de chacun des 
répondants, nous nous sommes rendu compte que toues les catégories proposées 
étaient représentées : salariés (21,8%), chômeurs(10,9%), étudiant(59,6%). L’analyse 
des scores nous montre qu’un peu plus de la moitié des répondants était des étudiants 
(93 répondants). 12 des répondants ont une catégorie professionnelle que nous n’avons 
pas proposée  mais que nous estimons a celle de : débrouillard, ménagère ou encore 
entre deux (étudiant-salarié). 

31- Statut matrimonial 
Quel est votre statut matrimonial? 

Tableau N°82 

Statut matrimonial Nb. cit. Fréq. 

Célibataire 110 70,5% 

marié(e) 43 27,6% 

Veuf (ve) 2 1,3% 

divorcé(e) 1 0,6% 

TOTAL OBS. 156 100% 

 

salarié

34

chômeur

17

étudiant

93

autre

12

Profession

0 

93 
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COMMENTAIRE : En ce qui concerne le statut matrimonial des répondants, nous 
constatons que nous avons pu avoir : des divorcés(0,6%), des veufs(1,3%), des 
mariés(27,6%) et des célibataires(70,5%). D’après le graphique, il ressort donc que, 
sont en majorité  les célibataires (110 répondants), puis les mariés (43 répondants)  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

célibataire

110

marié(e)

43

veuf(ve)

2

divorcé(e)

1

Statut matrimonial

0 

110 
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TABLEAU RECAPUTILATIF  

Tableau N°83 

 

 

COMMENTAIRE : le tableau récapitulatif ci-dessus déroule pour chacun des thèmes 
ayant servi à l’élaboration du questionnaire (extrémité gauche) le nombre et le 
pourcentage des modalités  les plus citées pour chacune des questions (au plus 2 ; 3e et 
4e colonne du tableau) ainsi que le nombre et le pourcentage de la modalité la moins 
citée pour la même question (extrémité droite). Dans la seconde colonne elle donne le 
nombre et le pourcentage de non réponse pour chacun des thèmes. En observant 
scrupuleusement ce tableau nous constatons que nous avons bel et bien pu avoir le 
profil type de chacun des personnes enquêtées car nous voyons bien qu’aux questions 

Question filtre

Question filtre1

Type de produits

Marque de produits

Marque de produits1

Marque de produits2

Forme des produits

Type de produits1

Mode de découverte

Mode de découverte1

Lieux d'achat

Raisons du choix

Lieux d'achat1

Raisons du choix1

Facteurs de choix

Evaluation de la qualité

Préférences

Raisons de consommation

Caractéristiques des produits

Amélioration des produits

Appréciation du prix

Appréciation du prix1

Modes de consommation

Modes de consommation1

Modes de consommation2

Nouveaux modes de consommation

Nouveaux modes de consommation1

Nouveaux modes de consommation2

Sexe

Age

Profession

Statut matrimonial

Non-
réponses

Modalité
citée en n° 1

Modalité
citée en n° 2

Modalité
la moins citée

  0=0,0% chips de banane-plantain : 153=98,1% produits cosmétiques (savons, crèmes, lo... : 149=95,5% gingembre (poudre, liqueur, jus, confitu... : 139=89,1% 

  1=0,6% Oui : 155=99,4%  Non :   0=0,0% 

  5=3,2% Savons : 131=84,0% Lotions :  68=43,6% Autres :  32=20,5% 

 12=7,7% Action Total :  61=39,1% Rapid Clair :  44=28,2% Crystal :   6=3,8% 

 14=9,0% Rapid Clair :  66=42,3% Primo :  44=28,2% Sivoderm :  15=9,6% 

  9=5,8% Immediat Clair :  72=46,2% Autre :  60=38,5% ZAKURO :   1=0,6% 

 21=13,5% en jus :  90=57,7% en poudre :  76=48,7% en confiture :   9=5,8% 

  4=2,6% fabriqués de manière artisanale : 139=89,1% fabriqués de manière industrielle :  40=25,6% autre :  12=7,7% 

  4=2,6% par une publicité :  94=60,3% sur le point de vente :  59=37,8% autre :   7=4,5% 

 23=14,7% sur le point de vente :  64=41,0% par un ami :  51=32,7% autre :  20=12,8% 

  5=3,2% dans les parfumeries :  86=55,1% dans les supermarchés :  70=44,9% autres :  12=7,7% 

  5=3,2% diversité de produits :  76=48,7% possibilité d'effectuer plusieurs achats :  61=39,1% autre :  31=19,9% 

  3=1,9% chez les vendeurs à la sauvette :  97=62,2% dans les alimentations :  45=28,8% fabriquant :   1=0,6% 

  3=1,9% moins cher :  77=49,4% autre :  49=31,4% PROXIMITE :   1=0,6% 

  0=0,0% prix :  85=54,5% qualité :  73=46,8% marque :  11=7,1% 

  2=1,3% moyens :  53=34,0% passables :  47=30,1% très mauvais :   0=0,0% 

  2=1,3% Non :  87=55,8%  Oui :  67=42,9% 

 82=52,6% le prix :  38=24,4% la disponibilité :  24=15,4% Autre :  10=6,4% 

 14=9,0% la qualité :  88=56,4% les méfaits :  71=45,5% autre :  12=7,7% 

  0=0,0% innovations technologiques (nouveaux pro... : 106=67,9% modification de la composition :  70=44,9% CONDITIONNEMENT :   3=1,9% 

  5=3,2% bon marché :  65=41,7% ça dépend :  63=40,4% très cher :   1=0,6% 

 17=10,9% bon marché :  76=48,7% ça dépend :  41=26,3% très cher :   4=2,6% 

  7=4,5% pour vous oindre :  95=60,9% pour vous parfumer :  69=44,2% autre :  25=16,0% 

 18=11,5% pour se soigner :  75=48,1% dans les repas :  55=35,3% autre :  11=7,1% 

  7=4,5% simple : 124=79,5% avec d'autres amuse-gueules :  27=17,3% autre :   8=5,1% 

 15=9,6% dans du thé :  73=46,8% en bonbons :  72=46,2% autre :  13=8,3% 

  8=5,1% pour réhydrater la plante des pieds :  70=44,9% pour adoucir la pomme des mains :  69=44,2% autre :  55=35,3% 

 11=7,1% avec des oeufs :  67=42,9% autre :  59=37,8% avec du lait :  42=26,9% 

  0=0,0% masculin :  91=58,3%  féminin :  65=41,7% 

  0=0,0% 20-25 :  75=48,1% 15-20 :  34=21,8% 30 et plus :  15=9,6% 

  0=0,0% étudiant :  93=59,6% salarié :  34=21,8% autre :  12=7,7% 

  0=0,0% célibataire : 110=70,5% marié(e) :  43=27,6% divorcé(e) :   1=0,6% 
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liées à ces informations (quatre dernières du tableau) nous avons un taux de non 
réponse nul. 

Tableau de croisement pour les consommateurs  

• Evaluation de la qualité x Sexe 
 

Tableau N°84 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRE : En  observant le tableau et le graphique et en faisant une analyse 
méticuleuse nous constatons que pour toutes les appréciations  les femmes ont un 
pourcentage inférieure a celui des hommes sauf pour la modalité mauvaise où le 
pourcentage des femmes(7,7%) est supérieure la conclusion que  nous faisons donc est 
que en matière de qualité la femme est plus exigeante que l’homme. 

Sexe 

Evaluation de la qualité

Non réponse

excellents

très bons

bons

moyens

passables

mauvais

TOTAL

masc
ulin

féminin TOTAL

2 0 2 

3 1 4 

6 1 7 

18 17 35 

31 22 53 

28 19 47 

3 5 8 

91 65 156 

Evaluation de la qualité x Sexe

Non réponse

2

excellents

3
1

très bons

6

1

bons

18
17

moyens

31

22

passables

28

19

mauvais

3
5

masculin féminin

0 

31 
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• Age x Evaluation de la qualité 
 

Tableau N°85 

Age/Evaluation de la 
qualité 

Non 
réponse 

excellents 
très 
bons 

bons moyens passables mauvais TOTAL 

15-20 0 0 1 9 11 10 3 34 

20-25 1 2 2 17 27 22 4 75 

25-30  1 0 3 7 10 10 1 32 

30 et plus 0 2 1 2 5 5 0 15 

TOTAL 2 4 7 35 53 47 8 156 

 

 

 

COMMENTAIRE : En observant le graphique on se rend compte que malgré la 
diversité d’âge (tranche de 15-20, 20-25, 25-30, et plus), les consommateurs portent 
des  évaluations assez identique  par rapport à la qualité les tendances sont : pour une 

Age x Evaluation de la qualité

15-20

1

9
11

10

3

20-25

1
2 2

17

27

22

4

25-30

1
3

7

1010

1

30 et plus

2
1

2

5 5

Non réponse excellents très bons

bons moyens passables

mauvais très mauvais

0 

27 
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qualité moyenne on a 34,0% de citation, 30,1% pour la citation passable et 22,4% pour 
bon. 

• Sexe x Nouveaux modes de consommation 
 

Tableau N°86 

Sexe/Nouveaux modes de 
consommation 

Non 
réponse 

en 
infusion 

dans du 
thé 

en 
bonbons 

autre TOTAL 

Masculin 10 16 39 43 8 116 

Féminin 5 15 34 29 5 88 

TOTAL 15 31 73 72 13 204 

 

 

 

COMMENTAIRE : En observant le diagramme, il ressort clairement que les hommes 
seraient près à tester le gingembre dans le thé et les bonbons avec un penchant pour 
ces derniers (47 ,3%) et les femmes par contre pencheront beaucoup plus pour le thé 
(52 ,3%) même si elle accepte de s’essayer sur les bonbons à base de gingembre. 

Sexe x Nouveaux modes de consommation

masculin

10

16

39

43

8

féminin

5

15

34

29

5

Non réponse en infusion

dans du thé en bonbons

autre

0 

43 
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• Sexe x Nouveaux modes de consommation1 
 

Tableau N°87 

Sexe/Nouveaux modes de 
consommation1 

Non 
réponse 

pour adoucir la 
pomme des mains 

pour réhydrater la 
plante des pieds 

autre TOTAL 

Masculin 7 34 35 37 113 

Féminin 1 35 35 18 89 

TOTAL 8 69 70 55 202 

 

COMMENTAIRE 

A partir du tableau de croisement et de l’histogramme ci-dessus , nous pouvons dire 
que, 7 hommes et 1 femme sont non répondant, 34 hommes et 35 femmes proposent 
d’utiliser les produits cosmétiques pour adoucir la pome de main, 35 hommes et 
35femmes proposent de l’utiliser pour réhydrater la plante des pieds, 37 hommes et 18 
femmes proposent de l’utiliser pour autre chose . on peut donc déduire que les 
propositions ont plus été donné par les hommes que par les femmes. 

• Sexe x Nouveaux modes de consommation2 
 

Tableau N°88 

Sexe/Nouveaux modes de consommation2 Non réponse avec du lait avec des œufs autre TOTAL 

Masculin 6 26 40 36 108 

Féminin 5 16 27 23 71 

TOTAL 11 42 67 59 179 

 

 

Sexe x Nouveaux modes de consommation1

113 masculin

89 féminin

Non réponse pour adoucir la pomme des mains pour réhydrater la plante des pieds

autre
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COMMENTAIRE : il ressort pour ce croisement que les femmes comme les hommes 
seraient prêts à essayer beaucoup plus les chips de banane plantain avec des œufs 
(42,9%) et du lait (26,9%) avec une préférence pour les œufs pour les deux sexes. 
 

• Appréciation du prix x Profession 
 

Tableau N°89 

Appréciation du prix/Profession salarié chômeur étudiant autre TOTAL 

Non réponse 0 1 4 0 5 

très bon marché 2 1 3 0 6 

bon marché 10 4 46 5 65 

Cher 4 3 8 1 16 

très cher 1 0 0 0 1 

ça dépend 17 8 32 6 63 

Sexe x Nouveaux modes de consommation2

masculin

6

26

40

36

féminin

5

16

27

23

Non réponse avec du lait

avec des oeufs autre

0 

40 
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TOTAL 34 17 93 12 156 

 

 

 

 

COMMENTAIRE : En observant les scores du tableau du croisement et 
l’histogramme ci-dessus nous constatons que 3,2% des répondants n’ont pas porté leur 
jugement sur le prix, 

.   

• Appréciation du prix1 x Profession 
 

Tableau N°90 

Appréciation du prix1/Profession Salarié chômeur étudiant autre TOTAL 

Non réponse 2 2 13 0 17 

très bon marché 3 1 4 0 8 

bon marché 16 9 46 5 76 

Cher 2 1 7 0 10 

très cher 1 1 1 1 4 

Appréciation du prix x Profession

Non réponse

1
4

très bon
marché

2 1
3

bon marché

10

4

46

5

cher

4 3

8

1

très cher

1

ça dépend

17

8

32

6

salarié chômeur étudiant autre

0 

46 
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ça dépend 10 3 22 6 41 

TOTAL 34 17 93 12 156 

 

 

COMMENTAIRE 

A partir du tableau de croisement et de l’histogramme ci-dessus, nous pouvons dire 
que, parmi les non-répondants, il y a 2 salariés, 2 chômeurs, 13 étudiants ; parmi ceux 
qui ont répondu « très bon marché », il y a 3 salariés, 1 chômeur et 4 étudiants ; parmi 
ceux qui ont répondu « bon marché », il y a 16 salariés, 9 chômeurs, 46 étudiants et 5 
autres personnes ; parmi ceux qui ont répondu « cher », il y a 2 salariés, 1 chômeur, 7 
étudiants ; parmi ceux qui ont choisi « très cher », il y a 1 salarié, 1 chômeur, 1 
étudiant, 1 autre personne, parmi ceux qui ont choisi « ça dépend », il y a 10 salariés, 3 
chômeurs, 22 étudiants, 6 autres personnes. On peut donc déduire que les étudiants 
apprécient plus le prix des produits dérivés du gingembre et le prix des chips de 
banane-plantains. 

 

Tableau test Khi2 qualité et sexe 

Tableau N°91 

Evaluation de la qualité/Sexe masculin féminin TOTAL  

Non réponse +10 -13 2 

Excellents +3 -4 4 

très bons +15 -20 7 

Bons -5 +6 35 

Moyens +0 +0 53 

Appréciation du prix1 x Profession

17 Non réponse

8 très bon marché

76 bon marché

10 cher

4 très cher

41 ça dépend

salarié chômeur étudiant autre
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Passables +0 +0 47 

Mauvais -10 +13 8 

TOTAL 91 65 156 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 6,19, ddl = 6, 1-p = 59,78%. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur la qualité et le sexe, nous 
constatons que le lien entre la qualité et le sexe n’est pas significatif à 95% de 
confiance, autrement dit l’appréciation de la qualité d’un produit ne dépend pas du 
sexe. 

Tableau test Khi2 âge et qualité 

 Tableau N°92 

Age/Evaluation de la 
qualité 

Non 
réponse 

excellents 
très 
bons 

bons moyens passables mauvais TOTAL  

15-20 -3 -6 -1 +2 +0 +0 +6 34 

20-25 +0 +0 -4 +0 +1 +0 +0 75 

25-30 +5 -5 +11 +0 +0 +0 -2 32 

30 et plus -1 +44 +1 -4 +0 +0 -5 15 

TOTAL 2 4 7 35 53 47 8 156 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 15,57, ddl = 18, 1-p = 37,73%. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur la qualité et l’âge, nous 
constatons que le lien entre la qualité et l’âge n’est pas significatif à 95% de confiance, 
autrement dit l’appréciation de la qualité d’un produit ne dépend pas de l’âge du 
consommateur. 
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Tableau test Khi2 sexe et nouveau mode de consommation 

Tableau N°93 

Sexe/Nouveaux modes de 
consommation 

Non 
réponse 

en 
infusion 

dans du 
thé 

en 
bonbons 

autre TOTAL  

Masculin +15 -9 -9 +6 +3 116 

Féminin -20 +12 +12 -8 -4 88 

TOTAL 15 31 73 72 13 204 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 1,64, ddl = 4, 1-p = 19,91%. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur le sexe et le nouveau mode de 
consommation, nous constatons que le lien n’est pas significatif à 95% de confiance, 
autrement dit l’essai d’un  nouveau mode de consommation ne dépendra pas du sexe. 

Tableau test Khi2 sexe et nouveau mode de consommation1 

Tableau N°94 

Sexe/Nouveaux modes de 
consommation1 

Non 
réponse 

pour adoucir la 
pomme des mains 

pour réhydrater la 
plante des pieds 

autre TOTAL  

Masculin +17 -7 -5 +15 113 

Féminin -22 +8 +7 -19 89 

TOTAL 8 69 70 55 202 

La dépendance est significative. chi2 = 8,34, ddl = 3, 1-p = 96,06%. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur le sexe et l’essai d’un  
nouveau mode de consommation pour les chips de banane-plantain, nous constatons 
que le lien est significatif à 95% de confiance, autrement dit la réaction face à un  
nouveau mode de consommation des chips  dépendra du sexe. 

Tableau test Khi2 sexe et nouveau mode de consommation2 
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Tableau N°95 

Sexe/Nouveaux modes de 
consommation2 

Non 
réponse 

avec du 
lait 

avec des 
oeufs 

autre TOTAL  

Masculin -28 +8 -2 +2 108 

Féminin +42 -12 +3 -3 71 

TOTAL 11 42 67 59 179 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,22, ddl = 3, 1-p = 2,57%. 

En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur le sexe et les réactions pour un   
nouveau mode de consommation des produits à base du gingembre, nous constatons 
que le lien n’est pas significatif à 95% de confiance, autrement dit l’essai d’un 
nouveau mode de consommation des produits fait à base du gingembre ne dépendra 
pas du sexe. 

Tableau test Khi2 appréciation du prix et profession 

Tableau N°96 

Appréciation du prix/Profession salarié chômeur étudiant autre TOTAL  

Non réponse 0,0% 5,9% 4,3% 0,0% 3,2% 

très bon marché 5,9% 5,9% 3,2% 0,0% 3,8% 

bon marché 29,4% 23,5% 49,5% 41,7% 41,7% 

Cher 11,8% 17,6% 8,6% 8,3% 10,3% 

très cher 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

ça dépend 50,0% 47,1% 34,4% 50,0% 40,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 14,15, ddl = 15, 1-p = 48,62%. 
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COMMENTAIRE : En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur 
l’appréciation du prix et la profession, nous constatons que le lien n’est pas significatif 
à 95% de confiance, autrement dit l’appréciation du prix des produits cosmétiques 
locaux ne dépend pas de la profession du consommateur. 

 

Tableau tes Khi2 appréciation du prix1 et profession 

Tableau N°97 

Appréciation du prix1/Profession salarié chômeur étudiant autre TOTAL  

Non réponse 5,9% 11,8% 14,0% 0,0% 10,9% 

très bon marché 8,8% 5,9% 4,3% 0,0% 5,1% 

bon marché 47,1% 52,9% 49,5% 41,7% 48,7% 

Cher 5,9% 5,9% 7,5% 0,0% 6,4% 

très cher 2,9% 5,9% 1,1% 8,3% 2,6% 

ça dépend 29,4% 17,6% 23,7% 50,0% 26,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

chi2 = 12,30, ddl = 15, 1-p = 34,36%. 
La dépendance n'est pas significative. chi2 = 12,30, ddl = 15, 1-p = 34,36%. 

COMMENTAIRE : En sortant la valeur des liens relatifs au test de Khi2 sur 
l’appréciation à la fois du prix des chips de banane plantain et des produits à base de 
gingembre, nous constatons que le lien n’est pas significatif à 95% de confiance, 
autrement dit l’évaluation du prix de ces deux produit ne dépend pas de la profession 
exercé par le consommateur. 

 

 
 
 
 

 



 
112 

X- ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVE 

Information 1 : Actions menées pour satisfaire et fidéliser le client 

Techniques de vente Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 1 1,1% 

Oui 45 49,5% 

Non 45 49,5% 

TOTAL OBS. 91 100% 

 

Techniques de vente Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 1 1,1% 

Oui 45 49,5% 

Non 45 49,5% 

TOTAL OBS. 91 100% 

 

Techniques de vente Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 1 1,1% 

Oui 45 49,5% 

Non 45 49,5% 

TOTAL OBS. 91 100% 

 

La recherche de cette information a donné lieu à trois questions. La première est la 
question N°7 qui était une question filtre pour identifier les distributeurs qui utilisent 
une technique de motivation pour leur clientèle, ensuite la question N°8, elle 
permettait d’isoler les techniques utilisées et enfin la question N°9 qui dévoilait celles 
qui marchent. Pour ces deux dernières questions nous avons retenu cinq variables 
(promotion, publicité sur le lieu de vente, cadeaux, dégustations et autres (cf. 
questionnaire distributeur en annexe). En synthèse d’informations quantitatives 49,8% 
des distributeurs utilisent les techniques de motivation dans l’ordre suivant : promotion 
28 ,6% ; publicité sur le lieu de vente 26,4% ; les cadeaux 17,6% ; les dégustations 
8,8% et autres 8,8%. Cependant celles qui satisfont les mieux les distributeurs sont 
principalement la promotion (27,5%) et la publicité sur le lieu de vente (23,1%). 

 

Information 2 : Catégories socioprofessionnelles et tranches d’âge 
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Le recueil d’informations pour cette interrogation a donné lieu à deux questions, la 
première (N°30) consistait à identifier la tranche d’âge dans laquelle se situent les 
consommateurs et ensuite la deuxième (N°31) qui donnait la catégorie 
socioprofessionnelle. Afin de ressortir les informations nous avons retenu quatre 
principales modalités pour chacune des questions (cf. questionnaire consommateur en 
annexe). Le résultat de notre étude quantitative nous a permis de constater que la 
tranche d’âge 20-25 (48,1%) regroupe le plus grand nombre de consommateurs de 
produits locaux de la ville de Yaoundé et sont pour la majorité des étudiants (59,5%). 

 

Information 3 : Type de produits consommés et fréquences d’achat 

 Les recherches liées à cette information ont donné lieu à trois questions au niveau des 
distributeurs et quatre questions au niveau des consommateurs. Après analyse, nous 
avons constaté que le savon (84%) de marque Immediat Clair (46,2%) est le plus 
consommé  en matière de cosmétique local, se justifiant au niveau des distributeurs par 
une fréquence de rotation jugée acceptable (44%) (cf. tableau N°15). En ce qui 
concerne les chips de banane-plantain, celles produites de façon artisanale (89,1%) 
sont les plus consommées et ont une fréquence de rotation acceptable (18,7%). Par 
contre les produits à base de gingembre ne sont pas appréciés ou surtout méconnus des 
consommateurs (fréquence de rotation faible 15,4%) ils les consomment néanmoins 
beaucoup plus sous forme de jus (57,7%) et de poudre (48,7%) (cf. tableau N°57 et 
graphique N°57 en annexe). 

 

Information 4 : Motivations des consommateurs 

La recherche des données liées à cette préoccupation donne lieu à deux questions 
(N°17 et 18) ayant chacune respectivement deux et cinq modalités. Il ressort de notre 
analyse quantitative qu’en générale, les consommateurs de la ville de Yaoundé ne 
préfèrent pas les produits locaux (55,8% de réticence). Néanmoins, pour 42,9% la 
principale motivation est celle du prix (24,4%) (cf. tableau N°62 en annexe). 

 

Information 5 : Attentes des consommateurs et réactions aux nouveaux modes de 
consommation 

Les investigations menées pour cette information nous ont conduit  à présenter quatre 
questions (N°20 ; N°26 ; N°27 et N°28 cf. questionnaire consommateur en annexe). 
Pour les deux premières nous avons retenu quatre modalités et trois pour les deux 
dernières. Ceci nous a permis de constater que les consommateurs  attendent beaucoup 
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plus des producteurs une innovation technologique (67,9%). En ce qui concerne les 
nouveaux modes de consommation à tester ils sont favorable pour le thé (46,8%) et les 
bonbons (46,2%) à base de gingembre, apprécieraient les chips avec des œufs (42,9%) 
et aimeraient, en ce qui concerne les produits cosmétiques, des crèmes , des savons ou 
des lotions adoucissant la paume de main (42,2%) et réhydratant la plante des pieds 
(44,9%) (cf. tableau N°77).    
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XI-  RECOMMANDATIONS 
 
1- Données globales recueillies sur l’étude 

Nos études documentaire, qualitative et quantitative nous ont permis d’apporter des 
connaissances nouvelles venant confirmer les précédentes et dans certains cas, 
infirmer nos préjugés sur la qualité des produits fabriqués au Cameroun notamment, 
dans le secteur du cosmétique avec les crèmes, lotions et savons et dans le secteur de 
l’agroalimentaire avec les chips de banane-plantain et les produits dérivés de la 
transformation du gingembre.  
 
En ce qui concerne les chips de banane-plantain nous avons pu recueillir de  
l’exploitation de l’étude sur L’effet des fritures répétées sur la qualité nutritionnelle 
et les composés néoformés des chips de banane-plantain préparées par les petits 
producteur au Cameroun, 2010, Université de Yaoundé I Cameroun & Université de 
Portici ,Naple, Italie, 28 pages réalisé par  G. Kansci, J. Mekoue, E. Fekou, L. 
Ribourg,  M.Viau, V. Fogliano que plusieurs variables nous amènent à penser que des 
fritures répétées dans une même huile dégrade, à priori, la qualité des chips et 
contribue, par la suite, à la production d’un aliment toxique pour les consommateurs 
ou que l’utilisation de l’huile de palme pour les fritures conduira à l’abandon la 
consommation des chips par les consommateurs. Pourtant l’analyse de nos donnés 
qualitatives et quantitatives nous pousse à affirmer que les chips les plus consommés 
par les habitants de la ville de Yaoundé sont ceux produits de façon artisanale. Le 
gingembre par contre n’est pas très apprécié des habitants et, de ce fait, reste en stock 
au niveau des consommateurs. Néanmoins, les étudiants dont la tranche d’âge varie 
entre 20 et 25 ans les aiment sous forme de jus. Pour se procurer des chips et des 
produits à base de gingembre, les habitants de Yaoundé choisissent les vendeurs à la 
sauvette à cause de leur proximité. 
 
Pour ce qui est des produits cosmétiques, nous retenons que les plus utilisés dans la 
ville de Yaoundé sont les savons dont la fréquence de rotation chez les offreurs est 
acceptable. La plupart des habitants aiment, en général, les produits cosmétiques 
importés en raison de leur qualité supérieure. Pour le reste de la population, elle se 
contente des produits locaux, la principale motivation d’achat est le prix prétendu 
acceptable pour ces derniers. Pourtant, les produits cosmétiques locaux s’avèrent, en 
général, chers par rapport à la qualité (donnée recueillie lors de l’entretien avec le 
responsable commercial du magasin NIKI de Mvog-Mbi à Yaoundé).  Le lieu de 
prédilection pour l’achat des savons, crèmes et lotions pour les consommateurs de 
Yaoundé sont les parfumeries. 
 

2- Principales recommandations  

Les connaissances fondamentales que nous avons obtenues lors de notre étude nous 
ont permis de construire 3 groupes de recommandations : 
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Les premières recommandations seront adressées à l’Etat et aux organismes 
institutionnels 

 L’Etat devrait aider les entreprises qui exercent dans la production des biens et 
services « Made in Cameroon » et celles qui font dans la distribution avec des 
subventions afin de leurs permettre d’avoir assez de ressources financières et 
matérielles pour favoriser une meilleure production et commercialisation des 
produits locaux. 

 

 Les organismes institutionnels devraient revoir à la baisse les taxes et impôts 
liés à l’exercice du commerce afin d’encourager les entreprises de distribution à 
investir dans les moyens de communication. Ces organismes devraient aussi 
faire réduire le coût d’achat des matières premières afin de permettre aux 
entreprises d’accéder à plus de matières premières. 

Les deuxièmes recommandations seront adressées aux habitants de la ville de Yaoundé 

 Les habitants de la ville de Yaoundé devraient tous apprendre à consommer en 
priorité les produits issus de la culture camerounaise, et moins ceux étrangers. 
C’est ainsi qu’ils devraient s’axer beaucoup plus sur les produits cosmétiques 
(lotion, savons, crèmes), les chips de banane-plantain, le gingembre (en poudre 
en sirop, en liqueur). 

 
 Les habitants de la ville de Yaoundé devraient essayer de changer ou encore 

d’être en faveur d’un nouveau mode de consommation au détriment de leur 
ancien mode de consommation par rapport aux produits locaux car cela 
permettra aux entreprises de production de créer beaucoup plus de gamme de 
produits pour satisfaire un plus grand nombre de consommateurs. 
 

Les troisièmes recommandations seront adressées aux acteurs du secteur c’est-à-dire 
les entreprises de production et de distribution. 
 

 Entreprises de production : En se basant sur l’enquête que nous avons menée 
sous forme de questionnaire sur 170 personnes interrogées, nous avons 
constaté que 27,5% sont satisfaits de la qualité des produits fait à base de 
gingembre, 59,3% sont satisfaits de la qualité des produits cosmétiques, et 
31,9% sont satisfaits de la qualité des chips. Cependant, nous avons constaté 
que les consommateurs ont encore des attentes vis-à-vis de ces produits. Donc 
il est recommandé aux entreprises de production d’améliorer d’abord les 
conditions de fabrication et ensuite la composition des produits (cas des 
produits cosmétiques). 
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 Entreprises de distribution : Nous avons constaté que, sur 100 entreprises de 
distribution que nous avons interrogées, 45,9%  n’utilisent aucune technique de 
communication. Ainsi, il est fortement recommandé à ces entreprises de le 
faire car cela permettra d’inciter plus le client à acheter le produit. 

 

XII-  STRATEGIES ET PLAN D’ACTION 
 

1- Stratégie 
 
Au regard des résultats de nos analyses et des écueils décelés des différents secteurs 
étudiés (cosmétiques, agroalimentaires) nous avons élaboré une stratégie de 
pénétration du marché qui sera segmenté en deux grandes parties : une pour les 
producteurs et une autre pour les distributeurs. Les différentes parties  s’articuleront 
sur deux principaux aspects à savoir la différenciation et la concentration au niveau 
des entreprises productrices et en ce qui concerne les canaux de distribution nous nous 
baserons sur les prix et les techniques de fidélisation de la clientèle.  
 
Stratégie de différenciation : améliorer la qualité du produit  
 
L’objectif ici sera de vaincre la concurrence en développant des produits de qualité 
supérieure aussi bien pour les crèmes, les savons, les lotions, les chips de banane-
plantain que pour les produits dérivés de la transformation du gingembre. Pour ce 
faire, nous nous concentrerons sur des critères qui, d’après notre analyse sont des 
facteurs déterminants pour les habitants de Yaoundé. 
 

� Pour le cosmétique, il faudra revoir aussi bien le contenu que le contenant : il 
sera question d’adapter la qualité du produit à la peau camerounaise, faire des 
tests après la production de façon à connaitre les différents méfaits qu’ils 
pourraient causer à certaines peaux et le mentionner sur le conditionnement, 
développer le design du conditionnement primaire. 
 

� En ce qui concerne les chips de banane-plantain et le gingembre il faudra 
surtout réfléchir à de nouveaux emballages ou étiquettes en indiquant pour 
chacun des produits les différents ingrédients ayant servi à sa confection. Il 
serait aussi judicieux de développer plusieurs parfum, on pourra par exemple 
créer un jus de gingembre à l’orange et avoir comme contenant une canette. 
 

Stratégie de concentration : quel marché ? 

� Dans cette partie, il s’agit de choisir le segment de marché sur lequel il faudra 
concentrer tous les efforts. Dans le cas de notre étude, nous avons pu percevoir 
que les femmes de toutes tranches d’âge confondues s’intéressaient beaucoup 
plus au soin de leur peau, au  parfum qu’elles pouvaient dégager que les 
hommes ainsi, en ce qui concerne le cosmétique, il faudra beaucoup plus se 
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concentrer sur elles, c’est-à-dire la cible féminine. Ceci n’exclue pas de 
développer le marché des produits cosmétiques pour homme ou encore pour 
enfant il faudra juste tenir compte du fait que pour arriver à ceux-là, la cible 
sera la femme.  

� En ce qui concerne les chips de banane-plantain et des produits dérivés du 
gingembre nous avons opté pour un marché de masse.  
 

Stratégie prix 

 Etant donné que pour la population de Yaoundé le prix est un facteur 
déterminant et sensible, il serait judicieux pour les distributeurs de choisir une 
stratégie de pénétration en plaçant des prix inférieurs à ceux de la concurrence. 
 

Stratégie de fidélisation de la clientèle  

� Les distributeurs pourront, par exemple, distribuer des échantillons dans les 
magasins afin de convaincre les potentiels acheteurs et attirer la clientèle des 
concurrents. 

� Former les vendeuses afin de pouvoir donner des conseils pratiques d’utilisation 
de chacun des produits commercialisés.  

 

2- Plan d’action 
 

Afin de mettre en œuvre les différentes stratégies précédemment soulignées, 
nous avons choisi un plan marketing qui sera le guide de toutes les différentes 
activités. 
Une fois la production terminée, il faudra communiquer dans le but d’informer 
la cible visée de l’existence de nouveaux produits répondant à leurs attentes 
décelées lors de l’étude de marché. 
 

Choix des médias, hors médias et supports  

 

• Télévision :  
 
Canal 2 International 
Heures de passage : 12h et 19h30 juste avant les séries télévisées                                         
Cible : les jeunes filles et les femmes de 15 ans et plus 
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CRTV 

Heures de passage : Juste avant les matchs 

Cible : les hommes 

• Magazine pour la même cible 
  

La cible informée, il faudra ensuite approvisionner les canaux de distribution, affecter 
dans chacun d’eux au moins 2 vendeurs préalablement formés. Pour les deux premiers 
mois  de la phase de lancement, faire bénéficier les consommateurs de cadeaux, d’une 
assurance (satisfait ou remboursé uniquement pour les produits cosmétiques) et des 
promotions (deux au prix d’un) en ce qui concerne les chips de banane-plantain et les 
produits à base de gingembre. 

Toujours dans les premiers mois, envoyer des courriers avec des échantillons afin 
d’encourager aussi bien les consommateurs actuel que la clientèle de l’entreprise à 
essayer les nouveaux produits. On pourra aussi pour les produits cosmétiques proposer 
des conseils personnalisé      

 

XIII-  LIMITES DE L’ETUDE  

Dans le cadre de cette étude de  marché sur le thème « Le marché des produits Made in 
Cameroon », les nombreuses investigations menées n’ont pas été sans difficultés.  
Celles qui ont le plus affecté notre travail vous seront présentées dans cette partie. 

 Limites conceptuelles 

 La plus grosse des difficultés à laquelle nous avons été confronté dans cette partie de 
notre étude était la recherche d’informations secondaires fiables qui seraient liées 
directement à notre thème chose que nous n’avons pas pu trouver concernant les 
produits à base de gingembre et avons  décidé de prendre juste en compte les donnés 
qualitative et quantitative. Ensuite l’absence d’une base de donné exhaustive des 
canaux de distribution spécialisés dans la commercialisation des produits locaux. 

                             

 Limites liées aux ressources 
� Ressources physiques 

La principale difficulté était le nombre minime d’enquêteur réduisant ainsi la qualité 
du rendement. Du fait des responsabilités attribuées à chacun (au moins deux), nous 
avons décompté deux cas de maladies (chef de projet et assistante de terrain) réduisant 
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et retardant le travail pendant quelques jours. Les conditions de travail pénibles  
(insomnies) ne facilitaient pas la tâche. 

� Ressources financières 

Le budget alloué pour cette aussi grande étude se révéla indiscutablement insuffisant. 

� Ressources matérielles 

Nous notons ici l’absence de badge pour les enquêteurs ne facilitant pas l’accès dans 
les entreprises de distribution, de magnétophone et du matériel informatique qui 
auraient,  à la fois, facilité et accéléré l’enregistrement et le traitement des données. 

� Limites liées à l’analyse des données 

Le maniement de l’outil informatique et l’utilisation du logiciel destiné aux analyses 
de données recueillies n’étaient pas maîtrisés de tous les enquêteurs.   
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XVI-  ANNEXES 

Guide d’entretien 

� Pour les consommateurs 
 
Nous sommes des étudiants de l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC). 
Et, dans le cadre d’une étude que nous menons sur les produits fabriqués au  
Cameroun, notamment les produits cosmétiques, les produits à base de gingembre et 
les chips de banane-plantain, nous aimerions avoir votre avis concernant la qualité de 
ceux-ci. Nous vous promettons que les réponses que vous nous donnerez seront 
traitées avec la plus grande confidentialité et si vous le souhaitez, nous vous tiendrons 
au courant des résultats. 

- Connaissez-vous des produits fabriqués au Cameroun (produits 
cosmétiques, produits à base de gingembre ou chips de banane-plantain)?  Si 
oui, lesquels ? 

- Sous quelles formes les avez-vous déjà utilisés ? 
- Les utilisez-vous couramment ?                 
- Comment avez-vous connu le produit ? 
- Où avez-vous l’habitude d’acheter ces produits ? 
- Sur quoi vous basez vous pour acheter ces produits ? Pourquoi ? 
- Comment trouvez-vous les prix de ces produits ? 
- Etes-vous quelques fois influencé lors de la décision d’achat ? 
- Etes-vous satisfait de la qualité de ces produits ? Sinon, qu’est-ce que vous 

attendez de ces produits ? 
- Combien de fois le pouvez-vous consommez par mois ? 
- Etes-vous satisfait ? Sinon, quelles seraient vos attentes ? 

 
� Pour les offreurs : 

Nous sommes des étudiants de l’Université Catholique d’Afrique Centrale 
(UCAC). Et, dans le cadre d’une étude que nous menons sur les produits fabriqués 
au  Cameroun, notamment les produits cosmétiques, les produits à base de 
gingembre et les chips de banane-plantain, nous aimerions avoir votre avis 
concernant la qualité de ceux-ci. Nous vous promettons que les réponses que vous 
nous donnerez seront traitées avec la plus grande confidentialité et si vous le 
souhaitez, nous vous tiendrons au courant des résultats. 

-  Quels problèmes rencontrez- vous lors de la commercialisation des 
produits ? 

- Comment es- que vous vous approvisionnez ? 
- Quelles sont les observations que vous faite lors de la vente de vos 

produits ? 


