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RESUME MANAGERIALRESUME MANAGERIALRESUME MANAGERIALRESUME MANAGERIAL 

Démarche Résultats 

Objectifs 

• Connaitre le profil type de 

l’organisateur 

• Connaitre les étapes d’un deuil 

• Evalue le budget d’un deuil 

Informations 

Nature des apports 

• Organisationnel (58,9%) 

• Financier (41,1%) 

• Matériel (19,9%) 

Niveau d’influence 

• Bas (31,2%) 

• Moyen (43,3%) 

• Haut (24,7%) 

Les étapes d’un deuil 

• Hébergement du corps 

• Levée de corps 

• Veillée 

• Enterrement 

Tâches principales liées aux étapes d’un 

deuil 

• Divers achats et locations (54,5%)  

• Réception (39%) 

• Cuisine et propreté (38,1%) 

• Logistique (34,6%) 

• Manutention de la dépouille 

(20,3%) 

Classement des étapes par degré 

d’importance 

• Enterrement (79,7%) 

• Levée de corps (30,7%) 
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• Veillée (29%) 

• Hébergement du corps (21,2%) 

Les attentes de la famille 

• Respect de la mémoire du défunt 

(64,5%) 

• Respect des besoins et désirs de la 

famille (38,5%) 

• Aise et confort des invités (31,6%) 

• Prix bas (29,9%) 

Eléments indispensables 

• Pagnes, foulards, t-shirt (64,1%) 

• Restauration (16%) 

• Animation (12,1%) 

• Service funèbre (9,1%) 

• Rafraichissement (8,2%) 

• Office religieux (3,5%) 

Eléments indispensables 

• Bonne présentation de la dépouille 

(57,6%) 

• Accueil des invites (46,3%) 

• Qualité de l’animation et des 

offices religieux (39,4%) 

• Transport  et confort du cadavre 

(37,2%) 

• Nourriture et boisson (36,8%) 

Evaluation du budget idéal  

• [50 000 ; 200 000[ (6,1%) 

• [200 000 ; 400 000[(19,9%) 

• [400 000 ; 1 000 000[(38,5%) 
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• [1 000 000 ; 4 000 000[(27,7%) 

• Plus de 4 000 000 (7,8%) 

Etape la plus couteuse 

• Enterrement (54,1%) 

Raisons des dépenses 

• Hommage digne du défunt 

(20,8%) 

• Meilleure organisation (10,4%) 

• Rendre honneur au défunt (9,1%) 

• Snobisme (1,7%) 

Facteurs qui influencent le budget 

• Fonds disponibles (56,3%) 

• Rang du défunt (36,4%) 

• Age du défunt (16,9%) 

• Culture (15,2%) 

• Religion (6,1%) 

Les résultats du test du chi2 nous révèle 

l’existence d’un lien significatif dans 

96,19% des cas entre le niveau du revenu 

et le budget ; d’un lien très significatif 

dans 99,96% des cas entre la nature des 

apports et le niveau du revenu ; 

également un lien très significatif entre le 

niveau d’influence sur la prise de décision 

et l’âge et de façon inattendu ces résultats 

nous révèlent l’existence d’un lien très 

significatif entre le niveau de revenu et le 

niveau d’influence sur la prise de 

décisions familiales avec 0,1% de 

possibilités de se tromper 
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Problème 

• La stratégie marketing-mix à 

mettre en œuvre pour 

l’organisation d’un deuil 

Stratégies 

• Stratégie du produit : l’innovation 

• Stratégie de positionnement 

• Stratégie de prix 

• Stratégie d’implantation 

• Stratégie communicationnelle 

 

Méthodes 

1. Type d’étude 

• Etude documentaire 

• Etude qualitative 

• Etude quantitative 

2. Outils de collecte des données 

• Etude documentaire : étude 

pilote et recherche sur le 

web 

• Etude qualitative : guide 

d’entretien 

• Etude quantitative : 

questionnaire 

3. Techniques d’analyse 

• Analyse lexicale 

• Analyse statistique 

• Analyse informatique 

4. Le choix des croisements 

• Croisement entre le niveau 

de revenu et le budget 

• Croisement entre le niveau 

d’influence sur la prise de 

décisions familiales et l’âge 

Plans d’action 

• Préparation des outils d’aide à la 

prospection 

• Exécution de la prospection 

• Evaluation des actions de 

prospection 

• Gestion de la force de vente 

• La publicité sur le lieu de vente 
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• Croisement entre le niveau 

de revenu et le niveau 

d’implication (apport) 

• Croisement inattendu entre 

le niveau de revenu et le 

niveau d’influence sur la 

prise de décisions familiales 

Echantillon 

• Hommes et femmes âgés de plus 

de 18 ans résidants dans la ville de 

Yaoundé 
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I/ I/ I/ I/ LE  CONTEXTELE  CONTEXTELE  CONTEXTELE  CONTEXTE    
 Le marché des obsèques au Cameroun, communément  appelé marché  du deuil,  
est un marché faisant intervenir un bon nombre d’acteurs, c’est un marché où les 
enjeux sont encore plus importants qu’ils ne le paraissent pour chacun des 
intervenants. 

Il est donc question pour dans un premier temps d’identifier les différents 

intervenants et de présenter  l’organisation du marché des obsèques.  

 

1.1.1.1. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    

 Il ne saurait avoir une organisation d’obsèques sans un défunt, celle-ci tourne 

donc autour de ce dernier.  Ce marché a pour ainsi dire plusieurs intervenants aux rôles 

différents, mais dont l’enjeu est pratiquement le même : ici il est d’ordre économique : 

tout tourne autour de l’argent. 

 L’organisation peut se présenter comme suit : l’élément moteur (déclencheur) 

est le nouveau défunt (le mort) ; et dès lors commence l’intervention des différents 

acteurs. Nous avons dans un premier temps la famille éplorée qui commence à jouer 

son rôle, lequel est  de s’occuper de l’aspect financier.  Elle interviendra donc tout au 

long des obsèques. Le corps est tout d’abord mis à la morgue, par la suite la famille 

fait passer un communiqué radio pour pouvoir prévenir toutes les personnes 

concernées. Après ces premières opérations, la famille se réunit pour évaluer un 

budget du deuil. Après cela, interviennent les prêtres  et pasteurs pour l’aspect spirituel 

et religieux  du deuil, ensuite la famille va passer des commandes de pagnes et de 

foulards dans une industrie de textile (CICAM) ainsi que des T-shirts chez les 

sérigraphes puis ils feront appel aux couturiers pour la confection de la « tenue du 
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deuil ». Un programme du deuil sera par la suite établi pour informer les différents 

concernés, ici la famille fera appel à un secrétariat bureautique. Elle ira ensuite dans 

une pompe funèbre pour passer la commande du cercueil qui auparavant a été conçu 

par un menuisier et la location d’un corbillard. A l’approche du deuil la famille va se 

rapprocher soit d’un service traiteur soi va elle-même s’occuper de la restauration 

pendant les obsèques en allant au marché des différentes vivres, elle se rapprochera 

aussi des dépôts de boisson ou de toutes brasserie du Cameroun (SABC, UBC etc.). 

Ensuite elle fait appel aux sociétés de location pour la location des tables, chaises, 

tentes etc. Puis interviendront les chorales et disc jockey pour l’animation pendant les 

obsèques.  Sans oublier les fossoyeurs ils peuvent faire partie de la famille ou non ; les 

vendeurs de gerbes de fleurs indispensables tout au long des obsèques. Enfin nous 

avons l’intervention des agences de transport pour le transport des populations 

jusqu’au lieu où se dérouleront les obsèques. En résumé voilà comment se présente 

l’organisation des obsèques. 

 

Les intervenantsLes intervenantsLes intervenantsLes intervenants    
 En récapitulatif nous pouvons donc dire que comme intervenant dans le marché 

des obsèques au Cameroun nous avons : Le défunt, la famille, le Morguier, les 

médecins, les prêtres et pasteurs, les menuisiers, les employés de pompes funèbres, les 

chefs de pompes funèbres, les chauffeurs de corbillard, les fossoyeurs, les vendeurs de 

gerbes de fleurs, les vendeurs d’habits pour mort, les vendeurs de cercueils, le  marché 

de la boisson, le marché des denrées alimentaires, le service traiteur, les prestataires de 

services (location de chaises, tentes, et c.), les choristes ( animation), le disc-jockey, 
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les journalistes, l’industrie textile (CICAM), les sérigraphes, les secrétariats 

bureautiques, les photographes, les couturiers, les call box, le reste de la population. 

 

Schéma n°1 : cartographie des différents intervenants (voir annexe 1) 

Tableau 1 : les intervenants et leurs différents rôles  

PHASE INTERVENANTS ROLE 

Déclaration du décès  � Le défunt 

� La famille 

 

 

 

� Morguier 

� journaliste 

 

Déclenche le processus 

d’organisation des 

obsèques. 

Elle sera omniprésente 

pendant le deuil. Organise 

le deuil sur tous les plans 

et est le  principal 

intervenants à capacité 

financière 

 

Conservation et entretien 
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du cadavre 

Annonce du décès à la 

radio 

Préparation des obsèques � pompe funèbre 

� industrie textile 

� sérigraphe 

� couturier 

� secrétariat 

bureautique 

 

� chorale et disc 

jockey 

 

� fossoyeurs 

 

� vendeur de gerbe de 

fleur 

 

� services de location 

Livraison du cercueil, 

transport du cadavre et 

décoration  

Uniforme du deuil et 

foulard 

Conception des T-shirt 

Conception des tenues du 

deuil 

Conception des 

programmes des obsèques 

Animation pendant le deuil 

 

Creuser la tombe 

Fournir les gerbes de fleur 
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Location des chaises, 

tables et tantes. 

Pendant les Obsèques � service traiteur 

� marché des 

boissons 

� agence de transport 

 

� prêtre ou pasteur 

Restauration pendant le 

deuil 

Rafraichissement pendant 

les obsèques 

Transport des participants 

au deuil 

Aspect spirituel et 

religieux du deuil 

 

Source : Bantu conseil, 2010. 

    

II/ IDENTIFICATION ET DECRYPTAGE DU II/ IDENTIFICATION ET DECRYPTAGE DU II/ IDENTIFICATION ET DECRYPTAGE DU II/ IDENTIFICATION ET DECRYPTAGE DU 
(DES) PROBLEME (S) CENTRAL (AUX).(DES) PROBLEME (S) CENTRAL (AUX).(DES) PROBLEME (S) CENTRAL (AUX).(DES) PROBLEME (S) CENTRAL (AUX).    

 

Analyse marketing globalAnalyse marketing globalAnalyse marketing globalAnalyse marketing global    

Comme tout marché, le marché des obsèques au Cameroun s’adresse à une 

cible précise, il fait intervenir des investisseurs et plusieurs services : à qui profite 

l’organisation des obsèques ? Et qui en sont les principaux  « clients » ?     

 Le principal investisseur que nous rencontrons ici est la famille du défunt, c’est 

elle qui s’occupe de l’établissement du budget et de sa répartition.  Par la suite 

viennent les amis et certains autres participants de bonne volonté 
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 Comme services intervenant dans l’organisation des obsèques nous pouvons 

citer : 

� Les services publics (pour la délivrance de l’acte de décès) 

� Le service médical (la déclaration du décès) 

� Les services funèbres :  

� Morgues 

� Les pompes funèbres 

� Les services de secrétariat bureautique (pour  la confection des programmes de 

deuil) 

� Le service bancaire (pour l’octroi des prêts aux principaux investisseur) 

� Le service de restauration 

� Le service de sécurité 

� Les fleuristes 

� Les menuisiers (fabrication des cercueils) 

� Les services de location 

� Les services religieux (prêtre, pasteur et chorale) 

� Les services d’animations (disco tek, orchestre etc.) 

� Les services de photographie 

� Les media (l’annonce du décès) 

� Les services du textile  

� Industrie textile 

� Couturiers 
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� Sérigraphes (T-shirt etc.) 

� Les services de transport (routier, aérien etc.) 

� Les sociétés de production des boissons 

� Les distributeurs (grossiste, semi-grossiste et détaillant) 

 

Diagnostic marketing 

Tableau 2 : diagnostic marketing interne 

Diagnostic interne 

Forces Faiblesses 

• Participation des membres de la 

famille 

• Main d’œuvre 

• Taux de mortalité élevé 

• Traditions et coutumes 

• Réaction effective des services 

mortuaires 

• Multiplicité des offres des 

différents services mortuaires 

• Solidarité entre les membres de la 

famille 

• Compassion pour les membres de 

la famille 

• Mauvaise organisation due aux 

différents conflits internes 

• Absence de connexion entre 

intervenants (mauvaise foi des 

membres de la famille) 

• Eloignement de certains membres 

de la famille 

• Le marché n’est pas reconnu 

comme un marché à part entière 

• Le mauvais état des infrastructures 

de communication (voies de 

communication) 

• Certains membres de 

l’organisation n’accomplissent pas  
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• Bonne image laissée par le défunt 

 

leurs tâches 

• Manque ou défaillance de certains 

outils et/ou appareils 

technologiques 

 

 

Source : Bantu conseil, 2010. 

Tableau A3 : diagnostic marketing externe 

Diagnostic externe 

Opportunités Menaces 

• Développement rapide des 

infrastructures de communication 

(voies de communication) 

• Usage des nouveaux appareils 

technologiques 

• Collaboration entre différents 

intervenants 

• Sponsoring, subvention, mécénat, 

aides. 

• Développement des services 

d’habillement des cadavres 

• Régularisation des services 

mortuaires par l’Etat 

• Régularisation de l’octroi des 

• Saturation du marché 

• Absence persistante de 

connectivité entre différents 

intervenants 

• Baisse du taux de mortalité 

• Guerres et mort catastrophique 

(suite à des crashs, incendies, 

épidémies, etc.) 

• Insécurité civile, émeutes de 

populations 

• Les coutumes des populations et 

leurs différents modes de vie 

• Développement des marchés 
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voies publiques 

•  Disponibilité de certaines 

infrastructures de stockage pour 

des produits rares comme le bois 

• Développement du marché  du 

formol 

• Augmentation de la capacité 

d’accueil dans les morgues 

• Hausse du taux de mortalité 

• Réduction de l’espérance de vie 

concurrents 

• Rareté de certaines matières 

premières (bois pour cercueil) 

 

 

Source : Bantu conseil, 2010. 

Etude pilote.Etude pilote.Etude pilote.Etude pilote.    
 Notre étude pilote a été  menée en interrogeant quelques intervenants premiers 

du marché des obsèques enfin de recueillir quelques problèmes existant dans ce 

marché. 

Questionnaire (guide d’entretien sur le terrain). 

� Morguier :  

• Comment se passe généralement la manutention des cadavres ? 

• Comment se comporte généralement les familles à la morgue ? 

• Quel est le temps maximum que peut passer un cadavre à la morgue ? 

• Quels sont les problèmes que vous rencontrez généralement ? 
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� Famille :  

• Comment se passent généralement les obsèques ? 

• Comment se passe la gestion financière pendant le deuil ? 

• Comment s’effectuent les principaux choix et qui les fait ? 

• Quels sont les problèmes que vous rencontrez généralement ? 

� Pompe funèbre : 

• Quels sont les différentes exigences des familles ? 

• La demande est-elle forte ? fréquente ? 

• Quels problèmes rencontrez-vous généralement ? 

Identification des problèmes dans le marché et Identification des problèmes dans le marché et Identification des problèmes dans le marché et Identification des problèmes dans le marché et 

l’environnement.l’environnement.l’environnement.l’environnement.    
Grâce à l’étude  pilote réalisée préalablement  et à notre analyse diagnostic 

marketing global nous avons pu déceler quelques problèmes du marché des obsèques 

au Cameroun rencontrés par les différents intervenants. 

LISTE DES PROBLEMES. 

• Mauvaise conservation des cadavres 

• Détournement de fonds prévus pour le deuil 

• Les annonces nécrologiques sont en retard 

• Absence de participation financière de certains membres de la famille 

• Surcharge des morgues 

• Mauvaise prononciation des noms des défunts à la radio 

• Confusion des cadavres 
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• Disparition des cadavres 

• Les délais impartis sont trop courts pour la fabrication des cercueils 

• Les cadavres ne suffisent pas dans les cercueils 

• Le bon bois se fait rare et cher 

• Mésentente autour du lieu de l’inhumation 

• L’oubli ou l’abandon des cadavres par les familles 

• Les familles se discutent les corps de défunts 

• Détournement des cercueils 

• Insuffisance des denrées alimentaires pendant le deuil 

• Mauvais état des routes menant au lieu des inhumations 

• Accident routier pouvant provoquer la mort d’autres personnes 

• Manque d’organisme spécialisé dans l’organisation complète des obsèques 

• Mauvaise organisation des obsèques 

 

Noms des personnes interrogées 

Famille ABESSOLO 

M. MOTEKA  Olivier  Superviseur de la morgue de l’hôpital de district de 

Deido 

Les responsables de pompes funèbres  de l’hôpital central de Yaoundé 
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Sélection du ou des problèmes critiques.Sélection du ou des problèmes critiques.Sélection du ou des problèmes critiques.Sélection du ou des problèmes critiques.    
 

 Au vue de toutes les informations recueillies et analyser ci-dessus  nous 

pouvons citer comme problème critique la stratégie marketing-mix à mettre sur pied 

pour une bonne organisation des obsèques. Il est considéré comme le problème le plus 

critique ici à cause du fait que sans stratégie marketing-mix c'est-à-dire opérationnelle, 

l’organisation des obsèques serait  faite sur aucune base solide et le taux de réussite de 

cet évènement serait par conséquent faible.  

2.2.2.2. Présentation des  axes de réflexion pour Présentation des  axes de réflexion pour Présentation des  axes de réflexion pour Présentation des  axes de réflexion pour 

résoudre les problèmes critiques.résoudre les problèmes critiques.résoudre les problèmes critiques.résoudre les problèmes critiques.    

Le problème qui se pose ici, celui de la stratégie marketing-mix, s’il n’est pas 

résolu pourra avoir des impacts sur l’organisation par rapport au champ d’application 

marketing dont les quatre P. Ainsi l’organisation des obsèques (Produit) ne sera pas 

exactement ce que l’on attend. Le budget des obsèques (Prix) présentera des imprévus 

(voir des  surprises) sur le plan de la planification budgétaire ; ce qui risquera de créer 

un disfonctionnement dans l’évolution de l’organisation. Si certains intervenants de ce 

marché ne communiquent pas assez avec les familles endeuillées sur les services que 

d’autres intervenants offrent, elles auront du mal  à connaître les lieux et places de ces 

services (Place et Communication). 

Exemple : un responsable de pompes funèbres pourrait prospecter un Morguier 

afin que celui-ci puisse le recommander à une famille endeuillée. 

IIIIIIIIIIII/ OBJECTIFS / OBJECTIFS / OBJECTIFS / OBJECTIFS ET BESOINS EN INFORMATION.ET BESOINS EN INFORMATION.ET BESOINS EN INFORMATION.ET BESOINS EN INFORMATION.    
 

 Dans cette partie, nous aurons deux tableaux à savoir le tableau des besoins en 
information et le tableau récapitulatif des besoins en information et des différentes 
modalités recueillies. 
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Tableau A4 : les besoins en information  

Objectifs Sous-objectifs Type 

d’informations  

Forme d’étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

Connaître  le 

profil type d’un 

deuil ? 

connaître le 

budget de 

l’organisation 

d’un deuil ? 

Evaluation des 

dépenses 

  X 

Quelles sont 

les étapes d’un 

deuil ? 

Identification 

des grands 

moments 

 X  

Quel est le 

budget de 

chaque étape ? 

Classification 

des étapes en 

fonction du 

coût 

  X 

Quelle est 

l’étape la plus 

importante ? 

Intérêt de 

chaque étape 

 X  

Quels sont les 

éléments sur 

lesquels repose 

le succès d’un 

deuil ? 

Quel est 

l’apport de 

chaque 

intervenant ? 

Nature des 

interventions 

 X  

Quel est 

l’intervenant 

qui occupe 

une place 

importante 

dans cette 

Classification 

des 

intervenants 

 X  
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organisation ? 

Quel élément 

est 

indispensable 

pour 

l’organisation 

d’un deuil ? 

  X  

 

Source : Bantu conseil, 2010. 

 

Tableau A5 : les besoins en information et les différentes modalités recueillies 

Besoins en information Modalités 

Budget � 50 000 pour ce qui est des deuils 
de villages 

� Entre 250 000 et 500 000 pour les 
simples deuils de villes 

� Plus de 500 000 pour les grands 
deuils 
 

Etapes • Décès 
• Veillée avec offices religieux 
• Levée de corps 
• Veillée funèbre 
• Inhumation 

 
Etape la plus importante � Enterrement 

� Levée du corps 
 

Elément indispensable pour 
l’organisation d’un deuil 

• Argent 
• Cercueil 
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• Habits du cadavre 
 

Niveau d’implication � Financier 
� Main d’œuvre 

 
Intervenant le plus important • Famille 

• Fossoyeurs 
• Pompes funèbres 
• Menuisier 

 
Eléments pouvant être modifiés pour une 
meilleure réduction des dépenses dans 
l’organisation des obsèques 

� Diminution du nombre de veillées 
� Suppression de la collation 
� Suppression des dépenses 

« superficielles » (pins, pagnes, 
foulards). 
 

 

Source : Bantu Conseil, 2010. 

IVIVIVIV/ METHODOLOGIE./ METHODOLOGIE./ METHODOLOGIE./ METHODOLOGIE.    

1.1.1.1. Choix duChoix duChoix duChoix du    type d’étude.type d’étude.type d’étude.type d’étude.    

• Etude quantitative raisonnée : ici, suite à l’absence d’une base de sondage 
c'est-à-dire d’une liste exhaustive, nous utiliserons la seule option dont  nous 
disposons à savoir le sondage raisonné. Ainsi, nous définirons nous-mêmes les 
unités et les bases de sondage. 

• Etude documentaire : ici, il a été question pour nous des documents par 
ailleurs déjà existant à savoir des supports papiers. 

• Etude qualitative : elle nous a permis d’obtenir des informations sur notre 
problème pour que nous puissions comprendre les perceptions et les réponses 
des consommateurs. 
 

2.2.2.2. Choix des outils de collecte des données.Choix des outils de collecte des données.Choix des outils de collecte des données.Choix des outils de collecte des données.    
    
� Etude documentaire : utilisation des informations web disponibles. 
� Etude qualitative : utilisation de papiers/stylos, microphones. 
� Etude quantitative : administration du questionnaire. 

    

3.3.3.3. Choix des techniques d’analyses.Choix des techniques d’analyses.Choix des techniques d’analyses.Choix des techniques d’analyses.    
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� Méthodes manuscrites ou simples : ici, nous notons la retranscription, 

l’analyse lexicale, la détermination des idées principales et secondaires. 
� Les méthodes informatiques : avec l’utilisation du logiciel Sphinx pour la 

rédaction et le dépouillement des questionnaires. 
� Les méthodes statistiques : le tri à plat et le tri croisé sont les méthodes 

choisies ici. 
 

    

4.4.4.4. Choix des croisements.Choix des croisements.Choix des croisements.Choix des croisements.    

    
� le croisement entre le budget d’un deuil et le niveau de revenu du 

répondant : il nous semble nécessaire de le faire pour savoir si le budget 

d’un deuil évolue en fonction du niveau de revenu du répondant 

� le croisement entre l’apport de l’organisateur et son niveau de revenu : il se 

pourrait que l’apport de l’organisateur dépende de ce qu’il a. 

� le croisement entre l’âge de l’organisateur et son niveau d’influence sur les 

décisions familiales : rappelons-nous que nous sommes en Afrique et il est 

possible que ces deux variables évoluent ensemble l’une en fonction de 

l’autre. 

� Croisement inattendu 

Un autre croisement que l’on n’attendait pas vraiment a retenu notre attention 

parce qu’indispensable dans l’analyse du phénomène ; il s’agit du croisement 

entre le niveau d’influence sur la prise de décision familiale et le niveau de 

revenu, il a été retenu parce qu’il se pourrait que plus on est riches plus on 

impose ses décisions. 

VVVV    / ECHANTILLONNAGE./ ECHANTILLONNAGE./ ECHANTILLONNAGE./ ECHANTILLONNAGE.    
 

� La population mère : dans le cadre de notre enquête, la population mère est 
considérée comme étant l’ensemble des habitants de la ville de Yaoundé. 

� La base de sondage : non disponible 
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� La méthode d’échantillonnage : celle que nous avons choisi d’utiliser ici est 
la méthode d’échantillonnage raisonnée parce que nous n’avons pas une liste 
exhaustive de la base de sondage, cette méthode nous permettra d’avoir un 
échantillon représentatif de la population. 

� La méthode de sondage : la liste exhaustive n’étant pas disponible dans le 
cadre de notre étude, nous utiliserons l’échantillon de convenance. Nous allons 
appliquer le sondage par quota il consistera à définir un critère clé de sélection 
des répondant, ici le critère clé est l’âge : 

En fonction des résultats de notre étude pilote voici les quotas qui nous 
semble les plus judicieux. 

Tableau de répartition 

Numéro 
Hommes Femmes 

Age Total Age Total 

1 [18 ; 26[ 15 [18 ; 26[ 25 

2 [26 ; 35[ 25 [26 ; 35[ 30 

3 [35 ; 50[ 90 [35 ; 50[ 35 

4 50 et plus 20 50 et plus 30 

 
TOTAL 150 TOTAL 120 

270 

Source : Bantu conseil, 2010. 
 

� La taille de l’échantillon : pour pouvoir obtenir des résultats conséquents la 
taille de notre échantillon sera de 250 

� Les critères de choix des lieux d’administration des questionnaires : nous 
avons choisis d’interroger en majorité des parents et des ménages dans la ville 
de Yaoundé car notre étude nous la menons dans la ville, et nous estimons que 
les ménages et les parents sont mieux indiqués pour pouvoir obtenir des 
résultats conséquents. 

� Les critères de choix des répondants : nous avons choisi en majorité les 
ménages et les parents car nous estimons que c’est dans cette tranche de la 
population que nous avons plus de chance de retrouver des gens participant à 
l’organisation des obsèques. 

� Les conditions d’administration : les questionnaires seront administré 
individuellement pour pouvoir permettre un meilleur suivi de l’étude et pour 
cela aussi les questionnaires seront administré en face en face pendant la 
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journée et l’après midi des journées du 05/10/2010 au 06/10/2010. Tout cela 
pour permettre d’avoir des résultats fiables. 

VI/ OUTILS DE COLLECTE DE DONNEESVI/ OUTILS DE COLLECTE DE DONNEESVI/ OUTILS DE COLLECTE DE DONNEESVI/ OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES    
 

Tableau A6 : outils de collecte de données 

Type d’étude Technique d’étude Technique d’analyse Outils de collectes 

Etude documentaire Recherche sur 

internet, dans les 

ouvrages et dans les 

livres 

Extraction des 

réponses aux 

informations 

recherchées 

- internet  

- support papier 

- documentaire 

divers 

 

Etude qualitative Les entretiens 

libres 

L’analyse lexicale  -Papier/ stylo 

-Microphone 

-magnétophone 

Etude quantitative -l’échantillonnage 

-le sondage 

-Tri à plat 

-Les croisements 

-Le test de chi 2 

-le questionnaire 

 

    

VII/ TIMING ET ORGANISATIONVII/ TIMING ET ORGANISATIONVII/ TIMING ET ORGANISATIONVII/ TIMING ET ORGANISATION    

1.1.1.1. ChronogrammeChronogrammeChronogrammeChronogramme    

Tableau n° : chronogramme des activités 

 27/10 28/10 29/10 30/10 … 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 
Brief  X X         

Répartition de 
l’équipe 

d’intervention 
 X X         

Etude 
documentaire 

  X X        
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Etude qualitative    X        
Synthèse    X        

Projet d’étude et 
élaboration du 
questionnaire 

     X      

Validation du 
questionnaire test 

      X     

Administration 
du questionnaire 

      X X    

Dépouillement 
du questionnaire 

et analyse 
       X X   

Analyse des 
données et 
conclusion 

        X   

Rédaction du 
rapport final et 

recommandations 
         X X 

Source : Bantu conseil 

2.2.2.2. Organisation du travailOrganisation du travailOrganisation du travailOrganisation du travail    

Tableau A7 : organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 
ADA NDI Y M A Chef de projet - Planifier, 

cordonner et 
superviser  

- Evaluer et 
contrôler le 
travail dans 
son ensemble 

- Définir les 
tâches 

- Préparer le 
rapport final 

Amour des activités 
managériale Bonne 
santé physique, 
BAC C bonne 
maîtrise des 
sciences 
mathématiques et 
sciences de la vie et 
de la terre. 

BITOME MBETI Chargé de 
recherche 

- Planifier les 
recherches et 
orienter vers 
les  
différentes 
sources 
d’information 

Grande passion 
pour les recherches, 
la lecture adepte 
d’internet et plus 
ou moins cultivé.  

DJOMO K GUY Chef de terrain  - Planifier 
l’activité sur 

Dynamique et 
bonne santé 
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le terrain 
- Superviser et 

évaluer le 
travail sur le 
terrain 

- Dresser le 
bilan 

physique, amour de  
l’étude de marché 
et bonne 
connaissance de la 
ville. 

ZE ANGO 
THIERRY 

Chef analyste - Chargé de la 
planification 
de l’analyse 
de son 
organisation 
et de son 
contrôle 

- Bac C bonne 
maitrise des 
statistiques 

- Très bonne 
connaissanc
e des 
chiffres 

Source : Bantu conseil, 2010 

 

3.3.3.3. DDDDéploiementéploiementéploiementéploiement    

Le travail sur le terrain a débuté le mercredi 29 septembre avec les entretiens 
libres en vue d’obtenir des données qualitatives. Mais il a débuté effectivement le 
mardi 05 octobre 2010 avec l’administration des questionnaires. Sous la direction 
de notre chef de projet ADA NDI Yolande M A et de notre chef de terrain DJOMO 
KAMGANG (qui ont su définir clairement les tâches de chacun de leurs 
collaborateurs) le travail sur le terrain s’est effectué de la plus belle manière avec la 
participation de tous les membres du cabinet Bantu Conseil. Ainsi le chef de projet 
et son chargé de recherche BITOME MBETI (deux membres féminins du cabinet) 
se sont occupé de l’échantillon masculin et parallèlement  le chef de terrain et le 
chef d’analyse ZE ANGO Thierry se sont occupé de l’échantillon féminin suivant 
le tableau des quotas définis préalablement. L’administration des questionnaires 
s’est ainsi déroulée sans entraves ni complications et s’est achevé le lendemain 06 
octobre 2010 à 14h30. 

Néanmoins nous avons rencontré certaines petites incompréhensions de la part 
des interrogés (répondants) sur le nombre de réponses à cocher dans certaine 
question ce qui nous a amené lors du dépouillement automatique sur le logiciel 
Sphinx à modifié les questions concernés, plus explicitement elles étaient des 
questions fermées et nous les avons modifié en question ouvertes c'est-à-dire avec 
plusieurs possibilité de réponses. Les questions ici étaient : 8 (pour quelles 
raisons ?), 10 (pour quelles raisons ?), 12 (si oui pourquoi ?), et 17 (dans cette liste 
quels sont les éléments dont on peut se passer ?). L’indisponibilité et le manque de 
respect de certains répondants sans oublier les erreurs nous ont amené à annuler 49 
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questionnaires (nous avions opté pour un taux de non réponse égale à 10% et 4 
questions de contrôle.)  

En définitive nous pouvons dire que nous avons essayé et surtout nous avons 
réussi à réaliser les objectifs fixés dans les délais. A la date du 06 octobre 2010, les 
comptes rendus des différents membres du cabinet Bantu Conseil a permis au chef 
de projet de faire un état final de ce qui a été fait comme travaux afin de rédiger 
sans encombres et avec facilité le rapport final.  

VIII/ PRINCIPALES CONCLUSIONSVIII/ PRINCIPALES CONCLUSIONSVIII/ PRINCIPALES CONCLUSIONSVIII/ PRINCIPALES CONCLUSIONS    
 

1.1.1.1. Conclusions de l’étude DocumentaireConclusions de l’étude DocumentaireConclusions de l’étude DocumentaireConclusions de l’étude Documentaire    

Afin de mieux comprendre notre marché, nous avons jugé nécessaire de consulter des 

documents, livres et articles en bref nous avons mené une étude documentaire. 

Identification et recensement des sources Identification et recensement des sources Identification et recensement des sources Identification et recensement des sources 

d’informations.d’informations.d’informations.d’informations.    

 

� Sources d’informations orales 

Nous avons mené une étude pilote pour notre source d’information orale en 

interrogeant quelques intervenants de notre marché notamment le responsable des 

pompes funèbres de l’Hôpital Central de Yaoundé, le superviseur de la morgue de 

l’hôpital de district de Deido (contacté par téléphone), la famille ABESSOLO à 

Yaoundé dans le but de déceler quelques problèmes du marché. 

� Sources d’informations papiers 

Internet, réseau de télécommunications, grâce au moteur de recherche Google, 

nous a permis de trouver par le lien suivant, 

http://www.quotidienlejour.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=4060:yaounde--elig-edzoa-des-cercueils-comme-dans-une-usine&catid=80:arts-de-

vie&Itemid=154, un article du quotidien « LE JOUR» intitulé «Yaoundé : Elig-Edzoa, 
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des cercueils comme dans une usine »  le jeudi 07 octobre 2010 et écrit par Prince 

NGUIMBOUS (stagiaire). De cet article, l’on retient que les cercueils sont fabriqués 

par des artisans au quartier Elig-Edzoa à Yaoundé. Les modèles poissons, aquariums, 

décapotables vitrés coutent entre 70 000 FCFA et 250 000 FCFA selon le type de bois 

utilisé, palissandre, bois blanc (moins couteux), et le bubinga (qui coûte très cher et 

aurait des pouvoirs mystiques). L’on retient également que la demande est très forte 

dans cette zone. Cela s’explique par le fait que les pompes funèbres vendent au double 

du prix d’Elig-Edzoa. 

Grâce au même moteur de recherche nous avons eu le taux de mortalité au Cameroun 

en 2009 qui est estimé à 12,20% sur le lien suivant 

 http://www.populationdata.nett/index.php?option=pays&pid=38&nom=cameroun. La 

mortalité infantile au Cameroun estimé à près de 63,34%. 

Sur le site http://www.bonaberi.com/, le 12/04/08, Rodrigue N. NGANZI publie un 

article intitulé « les obsèques deviennent mondaines au Cameroun » où il met en 

exergue l’attitude des camerounais à considérer le deuil comme un moyen de snobisme 

ou de propagande. 

Nous obtenons la grille de prix sur le site internet http://www.oboso.com/ cet article 

nous présente également les différentes étapes d’un deuil en y ajoutant l’exhumation, 

le convoi, l’incinération. Le site http://www.118712.fr nous donne également des 

informations. 

 

 

a.a.a.a. Le référentielLe référentielLe référentielLe référentiel    

Sources Données collectées 

-source orales La famille ABESSOLO 
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Parcourir et analyser l’ensemble des documents.Parcourir et analyser l’ensemble des documents.Parcourir et analyser l’ensemble des documents.Parcourir et analyser l’ensemble des documents.    

 

             Les documents que nous avons présentés plus haut mettent en exergue des 
éléments qui nous aident dans la compréhension de notre marché : 

-fraicheur des informations : les informations collectées sont assez récentes : la plus 
vieille date d’avril 2008 et la plus récente d’octobre 2010-10-07. Ceci nous permettra 
d’avoir des résultats directement applicables grâce à ces actualités. 

-pour ce qui est de l’exhaustivité, les informations collectées ont pour sources des 
sites camerounais et sont écrits par des camerounais, qui connaissent les réalités du 
pays, leurs études s’étendent sur l’ensemble de la population et s’adressent à tout 
camerounais qui organise des obsèques. Cependant le document du quotidien « le 
jour » accentue un peu plus son étude sur les populations d’Elig-Edzoa. 

- nous sommes totalement confiants quant à la fiabilité de nos documents, le site web 
bonaberi.com est un site de référence en matière d’informations nationales de même 
que le quotidien « le jour » qui est un journal d’information. Nous ne doutons pas de 

Le responsable des pompes funèbres de 

l’hôpital central de Yaoundé 

Le superviseur de la morgue de l’hôpital 

de district de Deïdo 

-sources papiers http://www.bonaberi.com/  

http://www.quotidienlejour.com/index.p

hp?option=com_content&view=article&

id=4060:yaounde--elig-edzoa-des-

cercueils-comme-dans-une-

usine&catid=80:arts-de-vie&Itemid=154 

http://www.oboso.fr/ 

http://www.118712.fr/  
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nos sources orales qui dans la plus grande convivialité se sont confiées à nous et nous 
on fournit toutes les informations dont nous avions besoin pour mener cette étude à 
bien. 

    

Exploitation et analyse.Exploitation et analyse.Exploitation et analyse.Exploitation et analyse.    

Regroupement des données collectées 

Texte 1 : 

          Ce sont ces artisans qui fabriquent la trentaine de cercueils qui est exposés en 
plein air. Les modèles varient selon la nature du bois. Poisson, aquarium et les 
cercueils décapotables vitrés pour mieux exposer la dépouille. Pour la plus part, ce 
sont des  commandes de clients. Les prix vont de 70 000 FCFA à 250 000 FCFA et 
varient selon le type de bois utilisé. Il s’agit notamment du palissandre, du bois blanc, 
qui est moins coûteux et le bubinga. Il coûte  beaucoup plus cher et aurait des 
pouvoirs mystiques. 

La clientèle est nombreuse. Les débuts de week-ends, les vendeurs écoulent des 
centaines de pièces. « Dans les pompes funèbres, les cercueils sont vendus au double 
du prix d’Elig-Edzoa. Ici, vous trouverez un cercueil en bubinga à 150 000 FCFA, 
pourtant dans ces magasins, il faut débourser au moins 300 000 FCFA,                                                         
alors que les articles sont tous de bonnes qualités », explique Joseph Balé. 

A côté de ces deux ateliers de fortune, la population vaque normalement à ses 
diverses occupations. «Contrairement à ce que pensent les gens, il n’y a pas de 
mystère dans cette activité », explique un menuisier. Il tient pour preuve le fait que, 
une fois la nuit tombée, les cercueils sont stockés dans une pièce d’une maison 
d’habitation. Sous le pont d’Elig-Edzoa, personne n’a donc peur de vivre avec les 
cercueils. 

Prince Nguimbous (stagiaire) 

Source : Le quotidien «Le Jour» du jeudi 07 octobre 2010, article intitulé « Yaoundé : 
Elig-Edzoa, des cercueils comme dans une usine ». 

Texte 2 : 

 M. Jérôme K. vient d'apprendre le décès de son père. Il est attristé par la nouvelle. 
Mais la douleur de ce jeune professeur en service dans un lycée de la place va au-delà 
de celle née de la perte d'un être cher. Lui qui s'était promis d' " enterrer dignement 
son père ". Il lui faudra du temps s'il veut tenir sa promesse. Comme l'exige presque 
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la mode, cet enseignant veut marquer les esprits de ceux qui viendront assister aux 
obsèques de son géniteur.  

Si dans certaines régions du pays, on ne fait pas toujours attention à la personnalité du 
défunt, dans la province de l'Ouest, le rang social du décédé est déterminant pour le 
type d'obsèques qui lui sont réservées. " On n'enterre pas un chef comme un notable, 
ou comme un simple membre de la communauté ", souligne Alain T., qui semble s y 
connaître. Reste que de plus en plus, les obsèques sont de véritables occasions pour " 
se faire voir ".  

La démonstration commence souvent à la morgue. Très souvent, ce n'est qu'après 
plusieurs semaines, voire des mois passé à la morgue que les membres de la famille 
se décident à organiser la mise en bière du corps. Le niveau de la fortune se mesure à 
la qualité du cercueil, fait avec " du bois rare ", des gerbes de fleurs qui recouvrent 
presque entièrement le cercueil, des foulards, tee-shirts, casquettes et autres gadgets 
marqués de l'effigie du mort.  

Puis, il y a les interminables cortèges de véhicules avec gyrophares et sirènes qui font 
un bruit à vous rompre le tympan à leur passage. Un responsable des pompes funèbres 
" Fin de séjour ", qui fait dans la location des corbillards et la vente des cercueils, 
indique qu'il est difficile d'évaluer le coût d'une levée de corps. " Tout dépend de celui 
qui vient solliciter nos services. Le prix des cercueils oscille entre 50 000FCFA et un 
million de FCFA. Çà se négocie, un client peut dépenser 300 000 FCFA tandis qu'un 
autre mettra deux millions de FCFA pour le même travail ". A cela s'ajoute la location 
du corbillard. Le prix varie selon le prestige qu'il offre et la distance à parcourir, et 
peut se négocier au-delà du million de FCFA.  

Une autre étape au cours de laquelle la fortune familiale est mise en exergue est le 
moment de l'inhumation et de la collation. Après avoir dépensé énormément d'argent 
dans l'impression des " faire-part ", des banderoles, des livrets programmes pour 
mieux indiquer à l'assistance la " valeur de celui qui s'en va ", certaines personnes 
n'hésitent pas à faire filmer la cérémonie pour diffusion à la télévision. On note aussi 
la présence des groupes de danses, des offices religieux qui mettent en scène à la fois 
plusieurs hommes de Dieu.  

Pour " mettre tout le monde à l'aise ", on invite un service traiteur qui assure la totalité 
de la collation. La boisson n'est pas en reste, avec un accent sur la marque. Plus il est 
coûteux, mieux il donne de la valeur à la cérémonie. " Chez nous, on ne peut pas 
parler de collation sans viande de chèvre et le kondrè, ce sont des mets essentiels 
pendant les obsèques ", lance Jeannine, originaire de Bandjoun. Il y a quelques années 
dans cette localité, un homme d'affaires qui avait perdu sa mère, aurait dépensé plus 
de 500 millions FCFA pour les obsèques de cette dernière. Tout ceci fait dire à un 
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responsable des pompes funèbres que " le gros des dépenses se fait au niveau de la 
collation, ce n'est pas ici. Si un homme doit dépenser 8000 FCFA pour chaque plat 
servi, et il reçoit juste 500 personnes, çà fait combien ", se demande t-il.  

En mars 2006, les évêques du Cameroun, réunis à Monatelé dans le cadre d'une 
réunion de la conférence épiscopale n'ont pas manqué d'évoquer ce sujet. Pour eux, 
les " obsèques doivent se dérouler avec une certaine sobriété, afin d'éviter des 
dépenses extravagantes et inutiles ". Les hommes de Dieu pensent que les funérailles 
doivent tenir compte de " l'attachement de l'individu à l'église et non de ses avoirs ". 

Texte 3 : 

Les prix : 

Voici quelques prix indicatifs pour : 

- le séjour en chambre funéraire 1.500 F 

- les soins de conservation et de présentation  1.500 F 

- la crémation 2.500 F 

En dehors des points précédents, et des travaux de cimetière (creusement …) et de 
marbrerie (pose éventuelle d’un monument), le coût global des obsèques. S’élève en 
moyenne à 18.000 F, et peut descendre jusqu’à 7.000 F.  

Les principaux éléments en sont : 

- Le cercueil : entre 5.000 F et 7.000 F en moyenne 

- Le  convoi (organisation et service) : entre 3.000 et 6.000 F en moyenne 

- Les démarches administratives et formalités : environ 2.000 F 

- Les fleurs : environ 1.000 F 

- Les faire-part : environ 1.000 F 

- Autres : 3.000 à 4.000 F 

Source : http://www.oboso.com/ (nous tenons à préciser que ces prix sont en franc 
français). 

Source : Repères, Rodrigue N. NGANZI. 

Identification des données manquantes 

Pour notre étude, nous aurons souhaité avoir des informations sur les prix pratiqués 
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au niveau des services funèbres (gerbe de fleurs, vêtements de la dépouille, location 
du corbillard) ainsi qu’au niveau de la morgue (une estimation de la nuitée). 
Cependant nous avons étendu nos recherches à l’international et grâce à une annonce 
sur le site web http://www.118712.fr/ (pages jaunes), celle de l’entreprise Syfia, nous 
avons trouvé qu’une gerbe de fleur coutait 30€ environ 18 500 FCFA. 

Nous avions également comme besoin, celui de connaitre le budget qu’on pouvait 
allouer pour un deuil et le budget pour chaque étape. Cette information nous aurait 
permis d’évaluer chacune des étapes en fonction de son coût et de son importance et 
nous tenons à rappeler que l’importance des étapes sera évaluée dans les études 
qualitatives et quantitatives. 

Allocations des données en fonction des besoins en informations 

Besoin en information Sources d’information  
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Construction des arguments et de la défense. 

 

Nous avions dès  le souci de connaitre : 

- Le profil type d’un deuil et par conséquent, nous avons guidé notre étude 
documentaire sur les différents apports de l’organisateur et pour cela nous avons 
interrogé Mme ABESSOLO Aimée ménagère, épouse et mère de quatre enfants qui 
vit au quartier Mendong. Celle-ci nous a donné trois principaux niveaux d’implication 
à savoir l’apport matériel qui consiste pour la plupart du temps à des mains d’œuvre 
pour la cuisine et la logistique lors des deuils, elle a également parlé de l’apport 
financier et organisationnel tout en insistant sur le fait que ces deux apports sont 
étroitement liés dans la mesure où les membres impliqués dans l’organisation sont 
toujours des bailleurs de fonds. Grace à ses éléments de réponses, nous disposons de 
trois modalités de réponses pour la suite de notre étude. 

- Nous souhaitions approfondir nos recherches quant aux étapes d’un deuil, de façon 
plus précise, nous souhaitions connaitre quelles étapes étaient les plus difficiles à 
gérer ainsi que les raisons de ces embûches. C’est dans cette optique Mme 
ABESSOLO nous a fait part de ses opinions quant à l’organisation d’un deuil au 
Cameroun notamment les problèmes au sein des familles quant au lieu de 
l’enterrement, la dispute des cadavres que en passant le superviseur de la morgue de 
l’hôpital de district de Deïdo a réitère elle nous a également fait part de la perception 
que certaines cultures avaient du deuil notamment la culture bamiléké que Rodrigue 
N. NGANZI du journal Repères confirment dans son article publié sur le site web 
bonabéri.com en soulignant que « Si dans certaines régions du pays, on ne fait pas 
toujours attention à la personnalité du défunt, dans la province de l'Ouest, le rang 
social du décédé est déterminant pour le type d'obsèques qui lui sont réservées. " On 
n'enterre pas un chef comme un notable, ou comme un simple membre de la 
communauté ", souligne Alain T., qui semble s y connaître. Reste que de plus en plus, 
les obsèques sont de véritables occasions pour " se faire voir ". ». Notre interviewée 
nous a précisé les principales tâches qu’il pouvait avoir dans un deuil, tâches qui 
étaient apparaissaient déjà dans notre brief. 

- Nous recherchions tous les facteurs qui pouvaient influencer l’établissement d’un 
budget cependant nous avons eu a constaté qu’aucun chiffre n’avait été donné dans 
nos sources cependant pour nos sources orales qu’étaient Mme ABESSOLO et le 
responsable des pompes funèbres de l’hôpital central de Yaoundé, le budget dépend 
de plusieurs facteurs qui ne peuvent être établis que les membres d’une famille en 
fonction de la culture, des fonds disponibles du rang du défunt, de son âge de sa 
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position sociale, ce que nos sources papiers n’ont fait que confirmer. Pour 
l’établissement du budget, nous avons eu grâce au site web oboso.com le prix des 
différents éléments d’un deuil et nous avons pu l’évaluer à 44 500 FF soit 4 450 000 
FCFA (source : BANTU Conseil, 2010). 

CONCLUSION 

En conclusion, cette étude nous a permis de connaitre les bases de notre marché à 
savoir les intervenants, les étapes, cependant le budget n’est pas encore au point et les 
facteurs qui l’influencent restent à vérifier. A partir de là, nous pouvons dès à présent 
mener une étude qualitative qui nous permettra de comprendre le comportement des 
acteurs de notre marché puis nous ferions une analyse minutieuse afin qu’aucune 
information ne puisse nous échapper. 

 

2.2.2.2. Conclusion de l’étude qualitativeConclusion de l’étude qualitativeConclusion de l’étude qualitativeConclusion de l’étude qualitative    
 

a.a.a.a. Choix des différentes techniquesChoix des différentes techniquesChoix des différentes techniquesChoix des différentes techniques    

 Le type d’entretien choisi pour cette étude qualitative sont les  entretiens directif 
et car s’agissant d’un domaine comme celui de l’organisation  des obsèques les 
informations que nous recherchons pour mener à bien cette étude ne nous pourrons 
être donné que lors des discutions avec les personne interrogé. 

Guide dGuide dGuide dGuide d’entretien sur le marche du deuil au ’entretien sur le marche du deuil au ’entretien sur le marche du deuil au ’entretien sur le marche du deuil au 

CamerounCamerounCamerounCameroun    
 

Bonjour monsieur/madame 

Excusez nous de vous dérangez mais nous aimerions que vous nous accordiez 

un peu de votre temps si précieux. 

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

nous menons une étude sur le marché du deuil au Cameroun en 2010 et nous aimerions 

avoir votre avis concernant l’organisation des obsèques. Nous vous rassurons que les 

informations que vous fournirez seront traité dans la plus grande confidentialité et les 

résultats  pourrons vous être communiqué si vous en avez besoin. 
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• Avez-vous déjà participé à l’organisation d’un deuil? 

• A combien peut-il s’évaluer d’après vous ? 

• Selon vous, quelles sont les différentes étapes d’un deuil ? 

• Pensez-vous qu’une étape soit plus couteuse que d’autres ? 

• Si oui, laquelle est ce ? 

• Pensez-vous que l’on puisse remplacer  une étape ? 

• Selon vous, quelle est l’étape la plus importante ? 

1. Les éléments sur lesquels repose le succès d’un deuil. 

• Selon vous, quel est l’apport de chaque intervenant ? 

• Selon vous, quel est l’intervenant qui occupe une place importante 

dans l’organisation ? 

• Selon vous, quel est l’élément indispensable pour l’organisation d’un 

deuil ? 

Outils de collecte des informationsOutils de collecte des informationsOutils de collecte des informationsOutils de collecte des informations    
 

Comme outils de collecte d’information, nous auront : 

• Papier / crayon 

• Microphone. 
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Retranscription des données collectées sur le terrainRetranscription des données collectées sur le terrainRetranscription des données collectées sur le terrainRetranscription des données collectées sur le terrain    

 

Question 1 : avez-vous déjà participé à l’organisation d’un deuil ? 

Interrogé 0 : à l’organisation d’un deuil ? C’est-à-dire quoi ? 

- Quelqu’un est mort et puis il faut organiser son deuil 
- Hein hein !! oui, j’ai déjà participé à l’organisation d’un deuil 

Interrogé  1 : oui j’ai déjà perdu plusieurs membres de ma famille et j’ai été impliqué 
dans ces deuils. 

Interrogé 2 : non non ! Je n’ai jamais organisé de deuil (réorientation de la réponse de 
l’interrogé). Humm ! Dans ce cas là, oui j’ai déjà participé à un deuil, précisément 
dans l'organisation des obsèques. 

Interrogé 3 : bon ! Personnellement je n’ai pas encore été très impliqué dans 
l’organisation d’un deuil, (petite toux) moi je n’ai eu que deux deuils dans ma vie donc 
les deuils je n’aime pas trop. 

Interrogé 4 : oui, j’ai déjà eu à participer à l’organisation d’un deuil. 

Interrogé 5 : oui bien entendu, j’ai aidé à l’enterrement de mon beau frère. 

Interrogé 6 : oui, vu mon âge j’ai beaucoup d’expérience. 

Interrogé7 : oui, j’ai assez d’expérience avec les deuils. 

Interrogé 8 : oui, oui il y a eu pas mal de deuils dans ma famille. 

Interrogé 9 : oui 

Question 2 : quelle à été votre apport, votre implication dans cette organisation ? 



BANTU CONSEIL 

 

 

40 

Interrogé 0 : j’ai participé financièrement à travers les cotisations des familles et des 
amis du défunt 

Interrogé 1 : je peux te dire que mon apport pendant l’organisation a seulement été de 
pleurer, explique encore bien la question stp ! (reformulation de la question par 
l’enquêteur).  Hein hein, Là c’est plus claire, je dirais que j’étais dans le nettoyage au 
village avec toutes les autres femmes de ma génération, on cherchait les chaises, les 
tables, parce que tu sais heu ! Pendant que le cadavre est à la morgue, on fait la 
propreté dans le village, on part aussi aux champs prendre les légumes parce qu’il y 
aura beaucoup d’invités, on transporte le bois et ceux qui ont un peu d’argent cotisent 
pour pouvoir aider aussi à leur niveau. 

Interrogé 2 : le travail des femmes c’est de préparer non ! Donc j’étais à la cuisine, 
disons que mon rôle principal étais de préparer 

Interrogé 3 : je vous ai dit tantôt que je n’aime pas trop les deuils donc je ne 
m’implique pas souvent dans ce genre de choses. 

Interrogé 4 : une fois j’ai été l’amie, une autre fois la cousine  et une autre fois c’étais 
ma grand-mère la défunte. Au deuil de ma grand-mère j’étais chargée de faire tous les 
petits trucs qu’il y avait à faire, bref comme tous les autres petits fils quoi !! Avec ma 
cousine mon travail était juste de la consoler (rire) et faire aussi quelques petites 
tâches. Bon et pour mon amie je n’ai pas eu grand chose à faire. 

Interrogé 5 : nous, quand on a annoncé le deuil, immédiatement on a aidé ma sœur à 
faire le programme. Pour ma part qui a un secrétariat le mieux que je puisse faire était 
de concevoir, imprimer et multiplier le programme du deuil. Avec les autres femmes 
on a distribué les programmes, les femmes volontaires ont participé à la cuisine. 

Interrogé 6 : je me suis occupé de l’achat du cercueil, des frais de morgue, de 
l’habillement du cadavre. 

Interrogé 7 : (courte réflexion) j’ai été un peu partout ; je me suis occupé de la morgue, 
j’ai eu à m’occuper du cercueil, de la location des chaises et tentes, du transport 
jusqu’au village, inscription d’une messe bon un peu de tout (il lève les yeux en l’air), 
vous voyez. 

Interrogé 8 : j’étais partout où on m’appelait (rires), bon je blague. J’étais beaucoup 
plus dans  les T-shirts et les foulards ; et aussi dans l’installation des tentes et chaises. 

Question 3 : à combien peut s’évaluer le coût de cette organisation d’après vous ? 

Interrogé 0 : ça dépend des deuil mais généralement ce qui se passe c’est qu’il faut 
payer les prêtres pour les offices religieux ce qui peut aller de 10 à 20000, il faut 
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prévoir les frais de morgue qui sont de 10000F par jour et l’habillement du cadavre qui 
es de 50000, le pagne du deuil qui est de 5000 (l’unité), les foulard 1000F (l’unité) les 
tricots autour de 2000 (l’unité), la chaise à 100F, la tente entre 20 et 30000 et il faut 
s’occuper de la famille du défunt (hébergement, transport, restauration), il faut prévoir 
l’argent des pompes funèbres, l’argent de la gerbe de fleur. Tu comprends donc que 
c’est beaucoup d’argent. 

Interrogé 1:c’est un budget qui coûte énormément d’argent, si c’est le deuil d’une 
grande femme ou d’un grand homme là ça va couter très chère parce que dans ce cas là 
il y a d’autre petit truc qu’ils font souvent par exemple les pagnes, les habits uniformes 
dans ce cas là le budget peut aller au-delà de 500000Fcfa (petite toux) mais il y a aussi 
des gens qui n’ont pas toujours les moyens parfois même on enterre le même jour dans 
ces cas là le deuil peut couter à  peu près 200000 

Interrogé 2: si la personne était riche là le budget est souvent très élevé mais si la 
personne était dans une famille pauvre par exemple dans les villages on n’a pas besoin 
de dépenser trop d’argent, les cercueils sont généralement simple donc on peut 
dépenser 50000 FCFA pour le deuil. Je peux aussi dire que le minimum pour 
l’organisation d’un deuil est de 250000 FCFA 

Interrogé 3 : euh, (ouah ouah) quelque centaine de mille quand même. 

- Quelque centaine de mille c’est combien ? 2, 3, 4, 7, 9 ? 
- En moyenne 5, bon je prends pauvre et riche compris 

Interrogé 4 : très chère ce qui est déplorable parce que quand la personne est vivante 
on ne dépense pas tout cet argent pour lui, mais quand la personne meurt on dépense 
beaucoup parce qu’il faut louer les chaises, les tables sans compter le coté 
gastronomique et des fois aussi le déplacement des personnes qui doivent venir 

- Et dans quel intervalle places-tu ce coût ? 
- Euh ! Disons de 400000 en montant 
- Donc pour toi le minimum c’est 400000 
- Oui 

Interrogé 5 : humm !!!!(Insistance sur l’estimation par le répondant) ça dépend des 
cultures, tu sais le deuil chez les Ewondo n’est pas comme chez les bamilékés ou chez 
les bassa. Si je te donne par exemple : chez les bassa, quand un papa meurt si il n’a pas 
une maison au village son corps va attendre a la morgue jusqu’à ce qu’on lui 
construise une c’est pour ça qu’un corps peut même faire 3 mois à la morgue et tu sais 
la morgue coute très cher. Cependant pour l’organisation des obsèques du père de 
l’ami de mon mari, les dépenses s’élevaient à plus de 6 000 000 FCFA donc quand on 
aime on ne compte pas ! 
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Interrogé 6 : ça dépend des bourses à vrai dire, si je peux estimer un cercueil minimum 
75 000fcfa, la morgue 10 000 par jour, l’habillement 50 000 FCFA. Notons aussi que 
ça dépendra des cultures chez les musulmans le deuil n’est pas comme chez nous 
autres. 

Interrogé 7 : euh ! (léger sourie et petite hésitation) pour moi ça dépend bien 
évidemment de la capacité à pouvoir dépenser. Mais tout de même je dirais qu’un 
deuil peut aller jusqu’à 5 000 000 quand c’est une personne officielle qui décède. Mais 
comme je disais aussi ça dépend, euh (il plie les lèvres, penche sa tête et réfléchit) 
parce que comme je disais que ça dépend, on peut avoir de 300 000, bon pour un 
enfant ; en Europe par exemple, la morgue coute cher, revenir avec le corps au pays, 
mais c’est la mort et quand on compte tout ça ben !? Donc que (il fait en avant et traine 
un pied à terre) comme j’ai ça peut varier de 500 000 à 5 000 000  FCFA. 

Interrogé 8 : (souriant) vous voulez un deuil où on part on rentre bien qu’on a été à 
l’aise, ça va prendre 5 000 000, même 10 000 000. (Un peu triste) mais pour moi, si 
moi j’organise un deuil avec mes propres moyens, donc à mon niveau là hein, ça peut 
me prendre 300 000. 

Question 4 : selon vous quelles sont les différentes étapes d’un deuil ? 

Interrogé 0 : quand quelqu’un meurt on réuni les membres de la famille pour établir le 
programme du deuil, on doit mettre le corps à la morgue, prévoir l’habillement du 
cadavre son cercueil, son transport et sa tombe après quoi on peut faire les offices 
religieux, les messes avec le cadavre tu vois un peu quoi !! Et puis après on fait des 
veillées avec office religieux, et puis on achète les tenues de deuil (pagne, foulard, T-
shirt). Tu sais que quand quelqu’un meurt tout son village viens il faut prévoir leur 
ébergement, leur transport, leur nourriture et leur boisson. Après ça il faut enterrer et à 
l’enterrement aussi il y a des offices religieux à faire enfin on fait une collation les 
gens mangent, ils boivent et c’est fini. 

Interrogé 1: il faut d’abord qu’on mette le corps à la morgue euh ! Après cela on 
organise les réunions de famille, ensuite on fait le programme du deuil, je crois que par 
la suite il y a les différentes veillés, la levée et l’inhumation euh ! En fait voilà un peu 
ce que je peux dire là dessus 

Interrogé 2 : on met d’abord le corps à la morgue, après on fait le programme du deuil, 
après maintenant on fait les veillées et la veille de la levé on fait la veillé avec corps, 
près la levée donc certaine personne partent directement au village, soit elles vont à 
l’église. Soit aussi le corps passe d’abord la nuit dans son domicile si non il va 
directement au village et puis le lendemain on va l’enterrer. 
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Interrogé 3 : les étapes d’un deuil, (silence) c’est fonction de la tradition hein ! Donc 
chaque tradition à sa façon d’organiser et ses étapes. Mais les plus conventionnels, 
donc les plus banales c’est quoi levé de corps, bon il y a d’abord les veillées, puis la 
levé de corps, messe et inhumation bon les détails c’est selon la tradition. 

Interrogé 4 : RAS 

Interroge 5 : si je te comprends bien, je peux te dire la levée de corps ou mise en bière, 
la veillée, et l’enterrement bien entendu vous savez les funérailles c’est autre chose. 

Interrogé 6 : nous avons la levée de corps, la veillée mortuaire, l’enterrement bien 
entendu (en toute confiance) les funérailles n’y font pas partie. 

Interrogé 7 : bon je peux dire la morgue, la mise en bière, la veillée, l’enterrement, la 
collation et les funérailles. 

Interrogé 8 : moi je pense que c’est d’abord le décès, après la levée, après la veillée et 
ensuite l’enterrement.  

 

Question 5 : selon vous quel est l’étape la plus couteuse du deuil ? 

Interrogé 0 : c’est la réception des membres de la famille et des amis parce qu’il faut 
les héberger, les nourrir et assurer leur transport. 

Interrogé 1 : je dirais que c’est l’enterrement, parce que, tu vois ! On  dépense 
énormément pendant l’enterrement, parce que tu vois le plus important c’est qu’on 
enterre la personne dans de bonnes conditions, hein ! Ce n’est pas tout ce qu’on fait là, 
il faut que la personne parte bien, qu’elle soit deux mètre sous terre quoi ! 

Interrogé 2 : l’étape la plus couteuse c’est la collation hein !! 

Interrogé 3 : bon c’est clair que la collation est l’étape la plus couteuse parce que c’est 
là ou il faut recevoir les gens. 

Interrogé 4 : RAS 

Interroge5 : c’est assez difficile de le dire mais je pense que oui ! La levée de corps, 
bon quand je pense à levée de corps je pense à tout ce que ça comporte dépôt du corps, 
levée je passe. Mais il y’ a aussi la veillée avec la fanfare, la chorale, le thé qu’on 
donne aux invités pour qu’ils ne dorment pas. Mais tout compte fait je pense à 
l’enterrement avec la collation, ça demande énormément d’argent. 

Interrogé 6 : ça dépend des fonds de la famille, (quelques secondes de réflexion) si la 
famille dispose d’assez de fonds on pourrait mettre beaucoup d’argent dans 
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l’enterrement. Mais aussi, la levée de corps le cercueil, le temps du corps à la morgue 
font également partie. 

Interrogé 7 : ça dépend de la famille bof ! Mais je dirais que pour moi c’est 
l’enterrement (hésitation). 

Interrogé 8 : vous voulez dire ce qui prend beaucoup d’argent, moi je pense que c’est 
la veillée. 

 

Question 6 : pensez-vous que l’on puisse remplacer une étape du deuil ? 

Interrogé 0 : non je ne crois pas parce que toutes ces étapes sont importantes 

Interrogé 1 : (hésitation de l’interrogé) personnellement je pense que toutes les étapes 
sont importantes dans un deuil. 

Interrogé 2 : vraiment, toutes les étapes du deuil sont importantes, je ne pense pas 
qu’on puisse en enlever une. 

Interrogé 3 : non  je pense que chacune à sa place, c’est vrai qu’il faudrait diminuer un 
peu le nombre de veillée mais chaque étape à sa place car ça permet l’assistance moral 
de la famille du défunt. 

Interrogé 4 : RAS 

Interrogé 5 : non ! Elles sont toutes importantes, mais il y’a des éléments comme les 
uniformes, les pins, parfois l’excès de nourriture, d’alcools. 

Interrogé 6 : oui il y’a bien des cultures qui supprime la levée de corps. 

Interrogé 7 : oui, bien sûr, (très sûr de son affirmation) et même deux. On peut 
supprimer la levée et la veillée, et passer directement à l’enterrement.  

Interrogé 8 : oui, (baissant le visage) on peut se passer de la veillée. 

Question 7 : selon vous quelle est l’étape la plus importante d’un deuil ? 

Interrogé 0 : l’enterrement, le reste des étapes ont juste pour finalité l’enterrement. 

Interrogé 1: c’est comme je te disais tout à l’heure, c’est l’enterrement, hein ! En plus 
de couter énormément il est aussi je pense le plus important du deuil, parce que on dit 
au revoir au défunt. (Respiration). 

Interrogé 2 : je crois que c’est la levé. 
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Interrogé 3 : euh l’étape importante, j’opte pour l’inhumation 

Interrogé 4 : RAS 

Interrogé5 : la levée de corps sans hésiter elle est très importante, c’est celle où tous le 
monde est sincère, on pleure tous c’est pour ca qu’on doit mettre tous les fonds qu’on 
peut pour la beauté du moment. 

Interrogé 6 :l’enterrement ! (élévation du ton) il faut une mobilisation, loger les 
invités, les recevoir. 

Interrogé 7 : pour moi c’est l’enterrement 

Interrogé 8 : moi je suis un camerounais,  je ne vais pas vous mentir c’est la collation 

Question 8 : selon vous quel est l’intervenant qui occupe une place importante 
dans l’organisation ? 

Interrogé 1 : pardon !! (Reformulation de la question) hein hein !! Pour moi c’est le 
chef de famille. Si c’est lui le défunt alors je dirais que ça sera tous les membres de la 
famille qui vont s’occuper du deuil. 

Interrogé 2 : le chef de famille 

Interrogé 3 : bon mais je pense que chaque intervenant à sa place, parce qu’on l’a 
appelé et ça veut dire qu’il est important, s’il ne l’était pas il ne serait pas là. Mais je 
pense quand même que ce sont les creuseurs de tombe, il faut bien enterrer le corps 
quelque part et aussi celui qui s’occupe du corbillard et aussi la famille c’est eux qui 
sont endeuillé, c’est même eux les principaux acteurs. 

Interrogé 4 : RAS 

Interrogé5 : R.A.S 

Interrogé 6 : la famille ! 

Interrogé 7 : (sûr de lui) pour moi ce sont les pompes funèbres 

Interrogé 8 : moi je dirais euh (hésitation, pli des lèvres) la famille, ouais la famille. 

 

Question 9 : selon vous quel est l’élément indispensable pour l’organisation d’un  
deuil ? 

Interrogé 1 : il y a un truc comme le cercueil, ça ne doit pas manquer et aussi là ou 
enterrer la personne ne doit pas manquer, parce qu’on à pas le droit de refuser 
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d’enterrer quelqu’un parce qu’il n’a pas payé ses dettes, (élévation du ton) parce que tu 
vois ma sœur ce sont les faux trucs comme ça qui arrive souvent ici dehors. 

- Et quand ils font ça qu’est ce qui se passe ? 
- La famille rembourse d’abord la dette avant qu’on enterre le cadavre. 

Interrogé 2 : si le corps est à la morgue le cercueil ne doit pas manquer parce que si le 
cercueil manque il n y aura pas la levée, l’habillement ne doit pas manquer. 

Interrogé 3 :c’est trop compliqué hein, (silence) c’est celui qui permet qu’on enterre, 
parce que j’allais dire religieux mais je pense que si le défunt est païens ça n’a pas trop 
d’importance. 

- Donc on va dire les pompes funèbres et les fossoyeurs 
- Oui  

Interrogé 4 : RAS 

Interrogé5 : la nourriture, la boisson pour ne pas affamer les invités et les rafraichir, le 
programme pour le plan de situation, il ne faut pas s’égarer dans un village inconnu. 

Interrogé 6 : c’est assez difficile comme question, je ne pourrais pas me prononcer 
désolé. 

Interrogé 7 : pour moi Bâ (il fait un quart de tour puis penche la tête en avant) c’est le 
cercueil. 

Interrogé 8 : ma sœur pour moi c’est l’argent (très agité et excité) parce que sans 
l’argent il n’y aurait pas de collation 

 

Question 10 : s’il vous arrivait d’externaliser l’organisation  d’un deuil, quels sont 
les étapes que vous aimeriez retrouver dans cette organisation ? 

Interrogé 1 : personnellement moi j’aime quand dans ce genre de chose c’est la famille 
elle-même qui organise le deuil, parce que tu vois ces choses là sont souvent 
compliqué, donc tu va m’excuser ma sœur mais moi je n’aime pas trop ça. 

Interrogé 2 : ce qu’un deuil normal doit avoir, toutes les étapes que j’ai cité tout à 
l’heure là. 
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Interrogé 3 : sans changement, les mêmes étapes que j’ai cité tout à l’heure pour moi 
c’est sans changement, chacune d’elle est bien là ou elle est. Bon c’est peut être le 
nombre de veillé qu’il faudra régler. 

Interrogé 4 : RAS 

Interrogé 5 : pardon ? (reformulation de la question) han !!! Je comprends maintenant ! 
Je voudrais juste que cette entreprise fasse le minimum pour mettre les invités à l’aise. 

Interrogé 6 : vous savez ce serait une très bonne initiative car les familles sont souvent 
éprouvées, donc, elles ne peuvent pas tout prendre en charge notamment l’enterrement 
qui est un moment très éprouvant !!! 

Interrogé 7 : euh… pour moi il faudrait qu’on mette l’accent sur toute les étapes. Mais 
moi particulièrement j’aimerais qu’on présente un peu plus de respect pour le deuil, 
parce qu’il serait bon que cette entreprise ne pense pas seulement au business, mais un 
peu plus à la mémoire de celui qui repose à jamais. Il faut plus que de la qualité, il faut 
y mettre du cœur, le défunt n’est pas une marchandise !  Vous voyez ! 

Interrogé 8 : moi je pense que (temps d’arrêt et puis il hoche la tête) je voudrais qu’on 
s’attarde sur l’enterrement, parce qu’elle couvre la collation. Il faudrait que ce soit 
réussi à ce niveau là parce que c’est là qu’on reçoit le plus de populations. 

Question 11 : combien seriez vous près à payer pour chacune des étapes ? 

Interrogé 1 : RAS 

Interrogé 2 : moi je sais d’abord qu’ils vont dépenser combien ! ça dépend d’abord de 
ce qu’ils vont dépenser ou bien ça dépend de ce qu’il vont me taxer, ces choses là 
dépendent du porte monnaie, bon si j’ai les moyens je peut leur donner une forte 
somme, il y a des gens qui font des deuil ici dehors à 500000 et au delà même donc ça 
dépend des moyens de tout un chacun, si je n’ai pas de moyen je peux leur proposer un 
400000 ou un 300000 comme ça eux même ils essaient de voir ce qu’il peuvent faire. 

Interrogé 3 : euh je ne peux pas évaluer le deuil par étape, je préfère ne pas évaluer le 
deuil par étape, mais de façon globale quand même je pense que 250000F maximum 

- Pour tout le deuil là ? 
- Oui 
- Tout le deuil là !!??? 
- Quand je dis ça je ne compte pas les frais de morgues, les frais de ci ou ça c’est 

juste pour (silence)… 
- Pour le service rendu quoi ? 
- Oui pour le service rendu ! 
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Interrogé 4 : RAS 

Interrogé 5 : comme je l’ai dit, pour  un deuil les fonds sont débloqués en fonction des 
bourses et de leurs disponibilités. 

Interrogé 6 : ça dépend des moyens, des bourses disponibles. 

Interrogé 7 : ça dépend des moyens de tout un chacun. Moi par exemple je ferais un 
budget plutôt global pour toutes les étapes, mais je mettrais au moins 1 500 000 FCFA 
sur l’enterrement. 

Interrogé 8 : bon moi je vais répondre en pourcentage. Donc j’accorderais 50% à 
l’enterrement, 35% à la levée et 15% à la veillée. 

Analyse qualitative des donnéesAnalyse qualitative des donnéesAnalyse qualitative des donnéesAnalyse qualitative des données    
 Question 1 

Suite à une étude pilote que nous avons eu à mener, nous constatons qu’au 
Cameroun, les personnes âgées d’au moins 30 ans et ayant des responsabilités 
familiales ont pour la plupart déjà eu  à organiser des deuils lorsque le défunt est un 
membre de leur famille. On laisse l’organisation à ces personnes parce qu’on estime 
qu’elles sont capables de la gérer comme il se doit, car ce sont des personnes 
responsables. 

 

Question 2 

Ici, nous constatons qu’il y a deux dimensions d’implication : une implication 
financière et celle qui consiste en la main d’œuvre. Le niveau d’implication dans 
l’organisation d’un deuil dépend du lien affectif ou familial qui existe entre le défunt et 
la personne qu’implique l’organisation. Ainsi les femmes s’affairent à la cuisine et à la 
propreté pendant que les hommes s’occupent de la logistique. Pour financement, le 
chacun s’implique suivant ce qu’il peut donner et aussi en fonction du lien qu’il avait 
avec le défunt. 

Question 3 

L’organisation du deuil est généralement très couteux (varie de 250 000 à 
10 000 000 de F CFA environ). Les personnes chargées d’organiser les deuils ne 
peuvent pas se donner le luxe de dire quel est le budget d’un deuil avec certitude, elles 
ne peuvent que faire des estimations. L’évaluation d’un budget n’est pas facile à faire 
car elle dépend de certains critères que voici : 
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• La place du défunt dans les cœurs 

• La culture du défunt et même sa religion 

• Les moyens disponibles 

• La perception du deuil 

Par rapport à ce dernier critère, on a deux courants de pensé dans notre pays : 

� Il n’est pas nécessaire que l’on dépense beaucoup d’argent pour un deuil, car la 
personne est déjà morte et rien ne le ramènera. Pourquoi ne pas avoir autant 
dépensé de son vivant. 

�  Les dépensent ne comptent pas lorsqu’il s’agit de dire au revoir à un être qui 
nous a été cher.  

Question 4 

Les étapes d’un deuil sont : 

• Le décès 

• Les veillées avec des offices religieux 

• La levée  du corps 

• La veillée avec corps 

• L’enterrement 

Certains pensent qu’il faudrait diminuer le nombre de veillées de prières plus, qu’il 
faudrait la supprimer. 

Question 5 :  

A la question de savoir laquelle des étapes est la plus coûteuse, les avis sont 
partagés entre la levée de corps et l’enterrement. L’enterrement est l’étape la plus 
importante parce que c’est à ce moment qu’on dit vraiment au revoir au défunt et aussi 
c’est l’étape finale d’un deuil. D’autres le disent aussi parce que c’est à l’enterrement 
qu’on fait la collation. La levée de corps quant à elle est aussi très citée car pour les 
répondants ; pour ceux-là, c’est un moment d’émotions intense. 

Question 6 :  

A la question de savoir quel était l’intervenant le plus important dans le marché 
du deuil, nous avons eu des avis différents. Nous nous sommes rendu compte que sur 
une échelle de 1 à 10, sept (7) personnes pensent que c’est la famille car c’est elle qui 
organisent les obsèques dans leur ensemble ; deux (2) personnes pensent que ce sont 
les fossoyeurs et les pompes funèbres car ils gèrent l’enterrement et une (1) personne 
qui pense que ce sont les menuisiers car sans eux, il n’y aurait de cercueil. 
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Questions 7 : 

Pour la question de l’élément indispensable pour l’organisation d’un deuil, sur 
une échelle de 1 à 10, nous dirons que six (3) personnes interrogées pensent que c’est 
l’argent car c’est ce qui règle tout ; deux (2) personnes interrogées pensent que c’est le 
cercueil et l’habillement pour la beauté du moment ; une (4) personnes interrogées 
pense que c’est la nourriture et une (1) personne qui pense que ce sont les pompes 
funèbres pour l’enterrement. 

Cela nous amène à conclure que les camerounais sont des êtres matérialistes et 
si nous pouvons nous le permettre « affamés ».   

Question 8 : 

A la question s’il vous arrivait d’externaliser l’organisation du deuil, sur quelle 
étape voudriez-vous que l’on mette l’accent ? Nous avons recueilli des avis tels la mise 
de l’accent sur le respect de la famille et de la mémoire du défunt ; ce qui nous amène 
à dire que certains camerounais ont encore un minimum d’amour propre de ne pas 
faire du deuil un business. Un autre avis voudrait que l’on mette l’accent sur l’après 
deuil dont la collation.  

Ceci nous amène à penser que la population camerounaise en particulier celle 
de Yaoundé est divisée en deux parties qui constituent deux extrêmes : ceux qui ont un 
minimum d’amour propre du fait du respect de leurs morts et ceux qui ne pensent qu’à 
eux et leurs ventres ; en d’autres termes les opportunistes. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS EN INFORMATION ET DES 
DIFFERENTES MODALITES RECUEILLIES 

 

Tableau A8 : les besoins en information et différentes modalités recueillies 

Besoins en information Modalités 

budget � 50 000 pour ce qui est des deuils 
de villages  

� Entre 250 000 et 500 000 pour les 
simples deuils de villes 

� Plus de 500 000 pour les grands 
deuils 
 

étapes • Décès 
• Veillée avec offices religieux 
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• Levée de corps 
• Veillée funèbre 
• Inhumation 

 
Etape la plus importante � Enterrement 

� Levée du corps 
 

Elément indispensable pour 
l’organisation d’un deuil 

• Argent 
• Cercueil 
• Habits du cadavre 

 
Niveau d’implication � Financier 

� Main d’œuvre 
 

Intervenant le plus important • Famille 
• Fossoyeurs 
• Pompes funèbres 
• Menuisier 

 
Eléments pouvant être modifiés pour une 
meilleure réduction des dépenses dans 
l’organisation des obsèques 

� Diminution du nombre de veillées 
� Suppression de la collation 
� Suppression des dépenses 

« superficielles » (pagnes, 
foulards, T-shirt). 
 

 

Source : Bantu Conseil, 2010.  

 

2.2.2.2. Conclusion de l’étude quantitativeConclusion de l’étude quantitativeConclusion de l’étude quantitativeConclusion de l’étude quantitative    

Dans cette partie nous retrouverons les tableaux de tri à plat suivi de leur 
commentaire cela afin de mieux illustrer les résultats de notre étude quantitative. 
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Question1 : Avez-vous déjà participé à un deuil ? 

Tableau n°1 : tableau de tri à plat de la participation à un deuil 

 

Source : Bantu conseil 

Graphique n°1 : graphique de tri à plat à la participation à un deuil 

 

Source : Bantu conseil 

Question 2 : qui était le défunt ? 

Tableau n°2 : tableau de tri à plat de la nature du lien avec le défunt 

 

Source : Bantu conseil, 2010.  

participation à un deuil

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

231 100% 

0 0,0% 

231 100% 

oui

231

non

0

participation à un deuil

0 

231 

nature du lien avec le défunt

Non réponse

Frères/soeurs

parents

beaux-parents

enfants

amis

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

40 17,3% 

81 35,1% 

21 9,1% 

18 7,8% 

45 19,5% 

63 27,3% 

231  
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Graphique n°2 : graphique de tri à plat de la nature du lien avec le défunt 

 

Source : Bantu conseil 

Commentaire : à la question de savoir qui était le défunt, nous nous rendons compte 

qu’il y a six catégories de défunt qui sont : frères/sœurs, parents, beaux parents, 

enfants, amis et autres. La catégorie « autres » ici regroupe plusieurs autres types de 

défunts parmi lesquels nous avons les oncles, les camarades, les grands parents, les 

conjoints, les collègues etc. force est de constater que les modalités dominantes ici 

sont : les parents avec un taux de participation à l’organisation des obsèques de 35,1% 

(soit 81 personnes), la modalité « autres » avec un taux de participation à 

l’organisation des obsèques de 27,3% (soit 63 personnes). En poussant l’observation 

plus loin on se rend compte que les liens de sang ressortent majoritairement soit 

69,3%. L’échantillon représentatif à travers les différentes réponses à cette question 

nous révèle donc qu’à Yaoundé les gens se sentent plus concernés et s’impliquent plus 

dans les deuils familiaux. Cela explique aussi le fait que le taux de participation à 

l’organisation d’un d’ami soit relativement faible soit 19,5%. 

Question 3 : quel a été votre principal apport? 

Tableau n°3 : tableau de tri à plat de la nature 

Non réponse

1

Frères/soeurs

40

parents

81

beaux-parent
s

21

enfants

18

amis

45

autres

63

nature du lien avec le défunt

0 

81 
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Source : Bantu conseil 

Graphique n°3 : graphique de tri à plat de la nature 

 

Source : Bantu conseil 

Commentaire : à la question de savoir quel était le principal apport ? Il s’est révélé 

trois niveaux de participation aussi distincts les uns que les autres qui sont : le 

financier, le matériel et l’organisationnel. La catégorie autre ici regroupe la 

compassion, le soutien moral, le niveau émotionnel. Notre étude nous a permis de voir 

que le principal apport que les camerounais de la ville de Yaoundé ont dans 

l’organisation des obsèques est d’ordre organisationnel avec un taux de 58,9%. Par la 

suite viennent le financier et le matériel avec un taux cumulé de 61%, cette 

observation nous révèle donc que ces deux apports constituent l’aspect le plus 

important à retrouver dans l’organisation des obsèques cela pouvant s’expliquer par le 

fait que rien ne peut se faire sans financement et sans matériel.  

Question4 : Quel est votre niveau d’influence sur la prise de décision dans votre 

famille ? 

nature de l'apport

Non réponse

Financier

matériel

organisationnel

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

95 41,1% 

46 19,9% 

136 58,9% 

34 14,7% 

231  

Non réponse

1

Financier

95

matériel

46

organisationn
el

136

autres

34

nature de l'apport

0 

136 
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Tableau n°4 : tableau de tri à plat du niveau d’influence dans la famille 

 

Source : Bantu conseil 

Graphique n°4 : graphique de tri à plat du niveau d’influence dans la famille 

 

Source : Bantu conseil 

Commentaire : un de nos besoins en informations était celui de savoir quel était le 

niveau d’influence des participants à l’organisation d’un deuil sur les membres de sa 

famille et nous nous sommes rendus compte que la majorité (43,3%) de ceux-ci avait 

une influence moyenne sur la prise de décision dans la famille .mais ne nous en tenons 

pas à ces chiffres car ceux qui ont un bas degré d’influence sur les décisions familiales 

sont aussi assez représentés (31,2%) car c’est d’eux dont on a besoin pour constituer la 

main d’œuvre tandis que ceux qui ont un haut degré d’influence sur les décisions 

familiales (24,7%) constituent les investisseurs principaux. 

 

Question5 : à quel niveau du deuil êtes vous intervenu? 

Tableau 5 : tableau de tri à plat du niveau d’intervention 

le niveau d'influence dans la famille

Non réponse

basse

moyenne

haute

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

72 31,2% 

100 43,3% 

57 24,7% 

231 100% 

Non réponse

2

basse

72

moyenne

100

haute

57

le niveau d'influence dans la famille

0 

100 
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Source : Bantu Conseil 

Graphique n°5 : graphique de tri à plat du niveau d’intervention 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire :concernant les étapes des obsèques, la question sur le niveau 

d’intervention nous a révélé 5 modalités de réponse qui sont la mise du corps à la 

morgue, les veillées, la levée de corps, la veillée mortuaire(veillée avec corps), 

l’enterrement et une modalité « autres »pour laquelle on n’a pas de précision, ce qui 

n’est pas bien grave pour cette question car les principales étapes apparaissent 

clairement parmi les modalités de réponse . Il en ressort que la plupart (52,8%) des 

répondants de notre échantillon se sont mobilisés pour l’enterrement. Ceci peut être du 

au fait que cette étape nécessite beaucoup plus de fonds, de main d’œuvre et 

d’organisation car elle comporte beaucoup de parties (offices religieux, célébration, 

traditionnelle, transport du cadavre vers le lieu de l’inhumation, inhumation, 

collation) .la faiblesse relative du taux de ceux qui ont intervenu lors de la mise du 

corps à la morgue (25,1%)  peut s’expliquer par le fait que cette étape ne fasse pas 

niveau d'intervention

Non réponse

la mise du corps à la morgue

les veillées

la levée de corps

la veillée mortuaire

l'enterrement

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

58 25,1% 

95 41,1% 

65 28,1% 

73 31,6% 

122 52,8% 

28 12,1% 

231  

Non réponse

1

la mise du
corps à la
morgue

58

les veillées

95

la levée de
corps

65

la veillée
mortuaire

73

l'enterrement

122

autres

28

niveau d'intervention

0 

122 
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intervenir un bon nombre de personnes ;ici on a plus besoin de ceux qui vont financer 

le séjour du corps à la morgue et de quelques hommes pour le transport du cadavre .il 

apparait aussi que les étapes les plus représentées ici sont celles qui font naitre des 

émotions(veillées, levée de corps ,enterrement) .  

 

Question 6 : quelles ont été vos principales taches ? 

Tableau n°6 : tableau de tri à plat des différentes tâches 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Graphique n°6 : graphique de tri à plat des différentes tâches 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Commentaire : Il était aussi question pour nous d’identifier les principales tâches 

effectuées par les intervenants dans l’organisation des obsèques. Nous observons que 

les différentes tâches

manutention de la dépouille

logistique

réception

cuisine et propreté

divers achats et locations

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

47 20,3% 

80 34,6% 

90 39,0% 

88 38,1% 

126 54,5% 

29 12,6% 

231  

manutention
de la dépouille

47

logistique

80

réception

90

cuisine et
propreté

88

divers achats
et locations

126

autres

29

les différentes tâches

0 

126 



BANTU CONSEIL 

 

 

58 

la principale tâche est « divers achats et location » avec un taux de 54,5% ensuite 

viennent réception (39%), cuisine et propreté (38,1) et logistique (34,6%). La faiblesse 

du taux de manutention de la dépouille soit 20,3% s’explique par le fait que cette tâche 

ne s’effectue pas par un grand nombre et n’importe quel individu et n’est pas considéré 

comme très important dans l’organisation des obsèques contrairement aux quatre 

tâches principales identifiées plus haut. Quant à elles, leur importance s’explique tout 

clairement par le fait que dans l’organisation des obsèques au Cameroun et 

particulièrement dans la ville de Yaoundé la majorité des tâches effectuées sont 

beaucoup plus liées au caractère festif de la chose (c'est-à-dire l’animation pendant les 

diverses veillée et levée, achats de nourritures et boisson, location des chaise tantes et 

table, accueil des invités etc.). 

 

Question 7 : A votre avis quelles sont les étapes les plus importantes d’un deuil ? 

Tableau n°7 : tableau de tri à plat des étapes importantes d’un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°7 : graphique de tri à plat des étapes importantes d’un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

étapes importantes d'un deuil

la mise du corps à la morgue

la veillée

la levée de corps

l'enterrement

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

49 21,2% 

68 29,4% 

71 30,7% 

184 79,7% 

231  

la mise du
corps à la
morgue

49

la veillée

68

la levée de
corps

71

l'enterrement

184

étapes importantes d'un deuil

0 

184 
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Commentaire : l’un de nos sous objectifs était de ressortir l’étape la plus importante 

d’un deuil au vue des données recueillies pendant notre étude il apparait très 

facilement et clairement que l’étape la plus importantes est l’enterrement soit 79,7%. 

Ensuite viennent la levée de corps, la veillée et la mise du corps à la morgue. 

L’enterrement est sans doute la plus importante à cause de toutes les cérémonies 

qu’elle réunit (offices religieux, diverses cérémonies traditionnelles, inhumation et 

collation), de son grand caractère émotif, et de son très grand nombre de participants. 

 

Question 8 : pour quelles raisons ? 

Tableau n°8 : tableau de tri à plat des raisons de l’importance de l’étape. 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°8 : graphique de tri à plat des raisons de l’importance de l’étape 

 

Source : Bantu Conseil 

 

les raisons de l'importance de l'étape

couteuse(s)

nécessite(nt) de l'organisation

engendre(nt) les émotions

autres

TOTAL OBS.
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Commentaire : cette question a été posée afin de mieux nous éclairer sur les raisons 

de l’importance des différentes  étapes que nous avons identifiées plus haut. Il ressort 

donc des différentes réponses collectées que la raison principale est « engendre des 

émotions » qui représente 54,1%, par la suite apparaissent la  nécessite de 

l’organisation et le niveau des dépenses (couteux). Le pourcentage élevé de la raison 

principale mentionnée précédemment peut s’expliquer par le fait que le deuil soit un 

événement qui provoque la peine et la tristesse, il affecte donc beaucoup plus sur le 

plan émotionnel, tout le reste n’étant que du superficiel et du superflu. 

 

Question9 : A votre avis, quelles sont les étapes les moins importantes ? 

Tableau n°9 : tableau de tri à plat de l’importance des étapes 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°9 : graphique de tri à plat de l’importance des étapes 

Source : Bantu Conseil 
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Commentaire : un autre de nos sous objectifs était de ressortir l’étape la moins 

importante d’un deuil au vue des données recueillies pendant notre étude il apparait 

très facilement et clairement que l’étape la moins importante est la veillée soit 41,6%.  

Par la suite viennent la mise du corps à la morgue, la levée de corps, la veillée et la 

classe « autres ». Celle-ci  réunit des étapes telles que le dernier voyage, un certain 

nombre de veillée sans corps etc. Il ressort donc ici que la veillée est l’étape la moins 

importante surement parce qu’il y’en a beaucoup ou peut être qu’elle engage trop de 

dépenses. 

 

Question 10 : pour quelles raisons ? 

Tableau n°10 : tableau de tri à plat des raisons de l’importance des étapes 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°10 : graphique de tri à plat de l’importance des étapes 

 

Source : Bantu Conseil 
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Commentaire : de même que la question n°8 cette question a été posée pour donner 

les raisons de cette importance relativement basse. Il ressort donc ici que cela est 

principalement du au fait que les populations estiment que ces étapes moins 

importantes citées plus haut sont trop couteuse pour rien (soit 32,9%), par la suite 

inutiles (27,3%), remplaçables (24,7%) et de la classe « autres » qui est 

essentiellement constitué de la modalité dispensable (soit 23,4%). 

 

Question 11 :  

Tableau n°11 : tableau de tri à plat de la nécessité des dépenses dans un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°11 : graphique de tri à plat de la nécessité des dépenses dans un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 
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Commentaire : A la question de savoir s’il est nécessaire de dépenser beaucoup 

d’argent pour un deuil nous observons que 61,5% de la population interrogé estime 

qu’il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour un deuil contre 38,5% 

qui pense le contraire cela pouvant s’expliquer par le fait que la majorité (donc les 

61,5%) soutiennent à 30,7% que c’est pas le plus important et à 28,6% qu’ils peuvent 

faire autre chose avec cet argent (exemple : donner à la veuve et aux orphelins, aider 

les parents etc.). la minorité quand à elle soutient qu’il est nécessaire de dépenser 

beaucoup d’argent pour un hommage digne du défunt (majoritaire soit 20,8%), puis 

pour une meilleure organisation (10,4%), ensuite pour lui rendre honneur (9,1%) et 

enfin juste par snobisme (pourcentage faible soit de 1,7). Toutes ces justifications nous 

les avons faites grâce aux tableaux et graphiques des questions 12 et 13 car nous 

estimons que ces trois questions sont indissociables. 

NB : les taux de non réponses ici s’explique par le fait qu’une personne ne peut 

justifier un oui et un non en même temps. 

 

Question 12 : Si oui, pour quelles raison ? 

Tableau n°12 : tableau de tri à plat des raisons de dépense dans un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 
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Graphique n°12 : graphique de tri à plat des raisons de dépense dans un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Question 13 : si non, pour quelles raisons ? 

Tableau n°13 : tableau de tri à plat des raisons de non dépense 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n° 13 : graphique de tri à plat des raisons de non dépense 

Source : Bantu Conseil 
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Question 14 : Quels est le budget idéal pour la bonne réalisation d’un deuil ? 

Tableau n°14 : tableau de tri à plat du budget d’un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°14 : graphique de tri à plat du budget d’un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Commentaire : l’un de nos sous objectifs était de connaitre le budget de 

l’organisation d’un deuil. Grace à cette question claire, concise et précise il ressort 

nettement et simplement que le budget le plus dominant qu’on va appeler ici budget 

type d’un deuil est situé dans l’intervalle [400000 ; 1000000[. représenté ici à 38,5%. 

Ce budget est suivi de celui allant de 1000000 à 4000000 (27,7%). En nous permettant 
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de cumuler ces deux intervalles de budget nous pouvons dire que, peut être même 

conclure que le budget type d’un deuil se situe entre 400000 et 4000000. 

 

Question 15 : sur quel (s) élément (s) repose (nt) cette estimation ? 

Tableau n°15 : tableau de tri à plat des éléments déterminants les estimations 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°15 : graphique de tri à plat des éléments déterminants les estimations 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Commentaire : il est donc remarqué ici que l’élément principal sur lequel repose cette 

estimation est « fonds disponibles » (56,3%). Cela étant tout à fait légitime et cohérant 

car la base de l’organisation reste toujours les disponibilités en caisse car il est bien 

vrai et beau de se baser sur le rang du défunt (36,4%), la perception du deuil (27,7%), 

âge du  défunt (16,9%), la culture (15,2%), etc. mais tant que les fonds disponibles ne 
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correspondent pas au type d’organisation on  aura certainement pas le deuil rêvé mais 

plutôt celui en fonction des moyens disponibles (fonds disponibles) : le deuil 

disponible. 

Question 16 : quelle est selon vous l’étape la plus couteuse ? 

Tableau n°16 : tableau de tri à plat de l’étape la plus couteuse 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°16 : graphique de tri à plat de l’étape la plus couteuse 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Commentaire : il ressort clairement sans besoin de trop de commentaire que 

l’enterrement (54,1%) est l’étape la plus couteuse dans l’organisation des obsèques 

tout comme il a  été remarqué précédemment qu’elle est l’étape la plus importante et 

cela pour les mêmes raisons (rassemble plusieurs cérémonies …). Par la suite nous 
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avons la veillée (17,7%), la levée de corps (13,9%) et la mise du corps à la morgue 

(9,5%). 

 

Question 17 : dans cette liste quels sont les éléments dont on peut se passer ? 

Tableau n°17 : tableau de tri à plat des éléments dispensables 

 

Source : Bantu Conseil 

 

 

Graphique n°17 : graphique de tri à plat des éléments dispensables 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Commentaire : a la question de savoir quels sont les éléments dont on peut se passer 

il ressort avec une majorité écrasante et incontestable que l’élément le plus dispensable 

et remplaçable dans l’organisation d’un deuil est l’ensemble constitué des pagnes, T-
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shirt et foulard avec un pourcentage de 64,1%. Cela pouvant être expliqué par le fait 

que la population interrogée après avoir révélé à majorité le caractère émotionnel des 

obsèques estime que tous ces accessoires ne sont que de l’amalgame et par conséquent 

ne sont pas important dans un deuil. Mais il apparait aussi les éléments tel que la 

restauration (16%), animation (12,1%), rafraichissement (8,2%) … 

 

Question 18 : quelles sont vos attentes par rapport à cette structure ? 

Tableau n°18 : tableau de tri à plat des attentes par rapport à la structure 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°18 : graphique de tri à plat des attentes par rapport à la structure 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : l’un de nos objectifs étant de connaitre les éléments sur lesquelles 

repose le succès d’un deuil, nous pouvons nous permettre d’utiliser cette question pour 
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un commencement de réponse à cet objectif. Il est donc mis en exergue ici que face à 

une structure extérieure spécialisé dans l’organisation des obsèques il apparait 

majoritairement que l’élément sur lequel l’accent doit être le plus mis est le respect de 

la famille et de la mémoire du défunt’ (64,5%). Par la suite nous avons 

l’accomplissement des besoins et désirs, ensuite le confort et la satisfaction des invité 

et enfin qu’elle fasse sa  prestation de service à moindre coût. Ceci nous montre à quel 

point les camerounais de la ville de Yaoundé ont en eux le respect des personnes 

disparues ; peut être c’est du au fait qu’en Afrique en général et au Cameroun en 

particulier on a la certitude que les personnes décédées continuent à observer ce que 

font leurs proches et peuvent être très en colère lorsque leur volonté n’est pas 

respectée.si on pousse la réflexion un peu plus loin ,nous constatons que les personnes 

interrogées(qui constituent un échantillon représentatif des habitants de la ville de 

Yaoundé) n’accordent pas trop d’importance au prix parce que concernant cette 

question, nous sommes dans un contexte qui veut que le répondant donne juste ses 

attentes sans une contrainte de budget et c’est pour cette raison que les éléments de 

réponse les plus récurrentes après celle citée plus haut sont l’accomplissement des 

besoins et désirs(38,5%) et le confort des invités(31,6%). 

 

Question 19 : sur quels éléments doit-elle mettre l’accent ? 

Tableau n°19 : tableau de tri à plat des éléments principaux 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°19 : graphique de tri à plat des éléments principaux 
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Source : Bantu Conseil 

Commentaire : une de nos préoccupations principales étant de savoir quel est 

l’élément sur lequel repose la réussite d’un deuil, nous l’avons demandé a notre 

échantillon répondant. le fait isolé ici est que la  plus grande partie de nos répondants 

(57,6%) pense que c’est la bonne présentation de la dépouille qui constitue l’élément 

le plus important d’un deuil ; ceci s’inscrit dans une suite logique car rappelons nous 

que l’étape la plus importante était l’enterrement et que les attentes les plus fortes 

quant à l’organisation d’un deuil était le respect de la mémoire du défunt et de sa 

famille ; en combinant ces éléments, cela ne nous surprend pas que les camerounais de 

la ville de Yaoundé pensent en majorité que l’élément clé de la réussite d’un deuil soit 

la bonne présentation de la dépouille (c’est à l’enterrement que la dépouille est souvent 

mise en évidence et il faut respecter la mémoire du défunt ;sa dépouille se doit donc 

d’être bien présentée).en approfondissant notre travail, ce qui apparait est que les 

camerounais de Yaoundé insistent sur l’image que les invités auront de l’organisation 

de ces obsèques à travers l’accueil qui leur sera réservé et la nourriture et boisson 

qu’ils auront reçues pendant ce deuil (83,1%), n’oublions pas que nous sommes dans 

un contexte de non contrainte budgétaire.    

 

Question 20 : quel montant seriez vous prêts à mettre à leur disposition pour 

l’organisation du deuil ? 

Tableau n°20 : tableau de tri à plat de l’aspect financier 
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Source : Bantu Conseil 

Graphique n°20 : graphique de tri à plat de l’aspect financier 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : à la question de savoir quel montant pourrait débourser les 

camerounais de la ville de Yaoundé pour l’organisation d’un deuil, il apparait 

clairement que la plupart dépenserait entre 500000fcfa et1000000fcfa. Cela pouvant 

être lié soit à leur niveau de revenu soit à leur perception du deuil. 
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Question 21 : Quels sont les arguments qui pourront vous amener à confier 

l’organisation d’un deuil à une structure extérieure ? 

Tableau n°21 : tableau de tri à plat des motivations de l’organisateur 

 

Source : Bantu Conseil 

 

 

Graphique n°21 : graphique de tri à plat des motivations de l’organisateur 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : à la question de savoir quels sont les arguments qui pourront vous 

pousser à confier l’organisation d’un deuil à une structure extérieure, nous avons 

identifié les quatre modalités suivantes : les fonds disponibles, la notoriété de la 

structure, la bonne qualité de la structure et l’accord avec la famille. Nous constatons 

ainsi que 59.3% des personnes interrogées soit 137 personnes agiront selon l’accord de 

la famille. Mais si nous cumulons les deux modalités fonds disponibles et notoriété de 
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la structure, nous obtenons 75.3% de personnes soit 174 personnes qui auront pour 

argument l’aspect matériel ou  

Financier. 

Question 22 : Quel est le sexe du répondant ?  

Tableau n°22 : tableau de tri à plat du sexe 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°22 : graphique de tri à plat du sexe 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : à la question de savoir quel est le sexe du répondant, nous avons 

uniquement deux modalités de réponse que sont masculin et féminin. Nous nous 

rendons compte les personnes de sexe masculin participent plus dans l’organisation 

des obsèques soit 58% de personnes interrogées contre 42% de personnes de sexe 

féminin interrogées. 
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Question 23 : Quel est l’âge du répondant ? 

Tableau n°23 : tableau de tri à plat des âges 

 

Source : Bantu Conseil 

 

 

Graphique n° 23 : graphique de tri à plat de l’âge du répondant 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : en ce qui concerne l’âge du répondant, nous avons pu segmenter les 

modalités en cinq : [18-22[, [22-26[, [26-35[, [35-50[, [50 et plus. On se rend compte 

que les personnes qui sont dans la tranche d’âge de 35-50 participent plus dans 

l’organisation des deuils soit 28,6% et aussi que les jeunes de 18-22 ans qui 

représentent 22,5% de la population mère s’impliquent de plus en plus dans 

l’organisation des deuils que les personnes de 50 ans et plus soit 17,3%. 
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Question 24 : Quel est votre niveau de revenu ? 

Tableau n°24 : tableau de tri à plat du niveau de revenu 

 

Source : Bantu Conseil 

 

 

Graphique n° 24 : graphique de tri à plat du niveau de revenu 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : quant à savoir quel est le niveau de revenu des répondants, il apparait 

que la plupart des répondants se trouvent dans l’intervalle de [0-50000[. Ce qui 

pourrait nous amener à dire que 31,2% des personnes à faibles revenus participent plus 

aux deuils contrairement à celles qui gagnent le plus dont 500000 et plus ; ces 

personnes représentant 19,5% des personnes interrogées. 
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Question 25 : Quelle est votre profession ? 

Tableau n°25 : tableau de tri à plat de la profession du répondant 

 

Source : Bantu Conseil 

 

 

Graphique n°25 : graphique de tri à plat de la profession du répondant 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : le plus grand nombre de personnes étudié ici sont les étudiants 

(26,4%) cela s’explique par le fait que les étudiants pendant cette enquête on été plus 

disponible mais cela ne voudrai pas dire qu’ils sont majoritaire ici parce qu’en 

cumulant le reste de profession nous obtenons en tout un pourcentage de 73,6. Parmi 

cette majorité on retrouve les employé (13,4%), les fonctionnaires (19,5%), les 

profession du repondant
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fonctionaire

ouvrier

profession libérale

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

61 26,4% 

31 13,4% 

30 13,0% 
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10 4,3% 

45 19,5% 

5 2,2% 

27 11,7% 
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commerçants (13%), les ouvriers (2,2%), les professions libérales (11,7%), les petits 

métiers et enfin les chômeurs (4,3%). 

 

Question 26 : quel est votre niveau d’instruction ? 

Tableau n°26 : tableau de tri à plat du niveau d’instruction 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°26 : graphique de tri à plat du niveau d’instruction 

 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : à la question de savoir quel est le niveau d’instruction du répondant, 

nous pouvons dire que les personnes qui participent le plus à l’organisation d’un deuil 

ont un niveau d’instruction équivaut à BACC+3 et représentent 19,9% de la population 

interrogée. Et par ailleurs nous nous rendons compte que les personnes qui participent 

niveau d'instruction

CEP

BEPC
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BACC+4

BACC+5

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

10 4,3% 

21 9,1% 

31 13,4% 

40 17,3% 
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21 9,1% 
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39 16,9% 
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à l’organisation d’un deuil ont en moyenne le niveau BACC et par conséquent un 

niveau d’instruction assez considérable. 

 

IX/ ANALYSE DES DONNES QUANTITATIVESIX/ ANALYSE DES DONNES QUANTITATIVESIX/ ANALYSE DES DONNES QUANTITATIVESIX/ ANALYSE DES DONNES QUANTITATIVES    

1.1.1.1. Commentaire et test maCommentaire et test maCommentaire et test maCommentaire et test mathématique des tableaux thématique des tableaux thématique des tableaux thématique des tableaux 

de croisementde croisementde croisementde croisement    

 

� Choix des croisements : voici la liste des croisements souhaités dans le 

cadre de notre étude. 

- Le croisement entre le budget d’un deuil et le niveau de revenu du répondant : 

il nous semble nécessaire de le faire pour savoir si le budget d’un deuil évolue 

en fonction du niveau de revenu du répondant 

- Le croisement entre l’apport de l’organisateur et son niveau de revenu : il se 

pourrait que l’apport de l’organisateur dépende de ce qu’il a. 

- Le croisement entre l’âge de l’organisateur et son niveau d’influence sur les 

décisions familiales : rappelons-nous que nous sommes en Afrique et il est 

possible que ces deux variables évoluent ensemble l’une en fonction de l’autre. 

Croisement inattendu 

Un autre croisement que l’on n’attendait pas vraiment a retenu notre attention 

parce qu’indispensable dans l’analyse du phénomène ; il s’agit du croisement 

entre le niveau d’influence sur la prise de décision familiale et le niveau de 

revenu, il a été retenu parce qu’il se pourrait que plus on est riches plus on 

impose ses décisions. 

   

� Choix des tests statistiques :  

-le test du chi 2 : Il nous permettra de mieux apprécier la significativité du lien 

entre les variables à croiser. 
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a. a. a. a. CCCCroisement entre le budget d’un deuil et le roisement entre le budget d’un deuil et le roisement entre le budget d’un deuil et le roisement entre le budget d’un deuil et le 

niveau dniveau dniveau dniveau de revenue revenue revenue revenu    

Tableau n°27 : tableau croisé sur le niveau de revenu et le budget du deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

niveau de revenu 

le budget d'un deuil

[50000-200000[

[200000-400000[

[400000-1000000[

[1000000-4000000[

[4000000-plus[

TOTAL

[0-50000
[

[50000-2
00000[

[200000-
500000[

[500000-
1000000[

1000000 
et plus

TOTAL

3,9% 1,3% 0,9% 0,0% 0,0% 6,1% 

5,2% 7,8% 4,8% 2,2% 0,0% 19,9% 

12,1% 6,1% 13,0% 6,5% 0,9% 38,5% 

6,9% 7,4% 5,6% 6,9% 0,9% 27,7% 

3,0% 1,7% 0,9% 1,7% 0,4% 7,8% 

31,2% 24,2% 25,1% 17,3% 2,2%  
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Graphique n°27 : graphique de tri croisé du niveau de revenu et du budget d’un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

 

La dépendance est significative. chi2 = 27,31, ddl = 16, 1-p = 96,19%. 

Attention, 12 (48.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne 

sont pas réellement applicables. 

Pourcentage de variance expliquée (V de Cramer) : 2,96% 

Commentaire : il apparait dans ce tableau que des 31,2% de ceux qui ont un revenu 

compris entre 0 et 50000fcfa, la plupart (12,1%) pense que le budget idéal d’un deuil 

est situé entre 400000fcfa et 1000000fcfa ; Ce qui est assez paradoxal d’autant plus 

que seul 9,1% de ceux-ci évaluent le budget à moins de 400000fcfa. Ceci nous laisse 

entrevoir que pour qu’un deuil soit réussi, il faut dépenser entre 400000fcfa et 

1000000fcfa ; encore que de tous les répondants, la majorité soit 38,5% (y compris les 

12,1% de ceux qui ont entre 0 et 50000fcfa de revenu) pense que le budget idéal d’un 

deuil se situe dans ce même intervalle. Mais une bonne partie (35,5%) estime que ce 

budget est compris entre 1000000 et plus. Il est quand même étonnant de constater 

le budget d'un deuil x niveau de revenu
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que9, 9% des 31 ,2% de ceux qui ont un bas revenu évaluent le budget à plus de 

1000000FCFA. 

 La valeur du test du chi 2 relative au lien qui existe entre le budget idéal d’un deuil et 

le niveau de revenu à travers 2 questions nous révèle qu’à 96,19 % de confiance, le 

budget idéal d’un deuil est fonction du niveau de revenu.  

b. b. b. b. CCCCroisement entre l’aproisement entre l’aproisement entre l’aproisement entre l’apport de l’organisateur et son port de l’organisateur et son port de l’organisateur et son port de l’organisateur et son 

niveau de revenuniveau de revenuniveau de revenuniveau de revenu    
Tableau n°28 : tableau croisé du niveau de revenu et de la nature de l’apport. 

 

Source : Bantu Conseil 

Graphique n°28 : graphique croisé du niveau de revenu et de la nature de l’apport 

 

Source : Bantu Conseil 
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00000[
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TOTAL

0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 

6,9% 5,6% 15,6% 11,3% 1,7% 41,1% 

6,5% 6,9% 3,0% 3,5% 0,0% 19,9% 

20,8% 11,7% 16,9% 8,7% 0,9% 58,9% 

6,9% 4,8% 1,3% 1,7% 0,0% 14,7% 

 -   -   -   -   -   
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La dépendance est très significative. Chi 2=41,94 ; ddl=16,1 ; p=99,96%. 

Attention 9 (36%) cases ont un effectif théorique inferieur à 5, les règles de chi 2 ne 

sont pas applicables. 

Commentaire : ce tableau nous révèle que des 27,8% de ceux qui ont un revenu 

compris entre 500000FCFA et plus, la grande majorité (13%) a un apport financier et 

9,6% ont un apport organisationnel mais il faut remarquer ici que  cet apport d’ordre 

organisationnel ne concerne pas vraiment ceux qui ont un revenu de plus de 

1000000FCFA (0,9%) ; on retrouve plus ces derniers au niveau de l’apport financier 

(1,7% sur les 2,6% ).il révèle entre autres que la main d’œuvre (apport 

organisationnel) est constituée principalement de ceux qui ont un revenu inférieur à 

500000FCFA (49,4% sur 58,9%) et la catégorie la plus représentée dans cette portion 

de l’échantillon représentatif de la population mère (revenu inférieur à 500000FCFA) 

est celle de ceux qui ont moins de 50000FCFA de revenu (20,8%).ce tableau nous 

laisse aussi entrevoir même si cela semble étonnant que l’apport matériel est en grande 

partie l’œuvre de ceux qui ont un revenu inférieur à 200000FCFA (13,4% sur 

19,9%).ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que ceux qui perçoivent moins de 

200000FCFA font généralement des métiers qui nécessitent l’utilisation de certains 

outils matériels indispensables pour l’organisation du deuil  (pelles, brouettes, 

morceaux de bois, rames de papier et d’autres encore) d’où cette facilité à se les 

procurer. Ce tableau nous fait  savoir que l’apport financier est l’affaire de ceux qui 

ont au moins  200000FCFA de revenu (28,6% sur 41,1%). 

  La valeur du test du chi 2 relative au lien qui existe entre l’apport de 

l’organisateur et son niveau de revenu à travers deux questions nous révèle qu’à 

99,96% de confiance, l’apport de l’organisateur est fonction de son niveau de revenu. 
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c. Le croisement entre l’âge de l’organisateur et son c. Le croisement entre l’âge de l’organisateur et son c. Le croisement entre l’âge de l’organisateur et son c. Le croisement entre l’âge de l’organisateur et son 

niveau d’influence sur les décisions familialesniveau d’influence sur les décisions familialesniveau d’influence sur les décisions familialesniveau d’influence sur les décisions familiales    
Tableau n°29 : tableau croisé de l’âge et du niveau d’influence. 

 

Source : Bantu Conseil 

La dépendance est très significative. chi2 = 39,84, ddl = 12, 1-p = 99,99%. 

Attention, 5 (25.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne 

sont pas réellement applicables. 

Pourcentage  de variance expliquée (V de Cramer) : 5,75% 

Graphique n°29 : graphique croisé de l’âge et du niveau d’influence 

 

Source : Bantu Conseil 
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Commentaire : Le tableau de croisement ci-dessus nous révèle que plus on est jeune 

moins on a de l’influence sur la prise de décision dans la famille et plus on vieillit plus 

notre niveau d’influence sur la prise de décision familiale.il montre en effet que pour 

un total de 24,7% de répondants ayant une haute influence sur les décisions familiales, 

on remarque que 8,7% ont plus de 35 ans et , à eux seuls, ceux qui ont plus de 50 ans 

représente 6,1%  ; cela peut s’expliquer par le fait que dans cette tranche d’âge 

l’individu atteint un stade acceptable de maturité et est mieux vu et respecté dans la 

société et dans la famille, c’est à cette période que généralement on a déjà un chez soi, 

un(e) conjoint(e), des enfants, un boulot acceptable bref une famille et un ménage à 

soi. La prise  de décision augmente donc en fonction de l’âge. 

Nous cherchions à savoir la relation qui peut exister entre l’âge et le niveau 

d’influence sur la famille. Le calcul de la valeur du chi 2 nous permet d’affirmer qu’à 

99,99% de confiance l’influence sur la prise de décision familiale est fonction de l’âge. 

d. Croisement inattendud. Croisement inattendud. Croisement inattendud. Croisement inattendu    entre le niveau de revenu eentre le niveau de revenu eentre le niveau de revenu eentre le niveau de revenu et t t t 

le niveau d’influence sur la prise de décisionle niveau d’influence sur la prise de décisionle niveau d’influence sur la prise de décisionle niveau d’influence sur la prise de décision 

familialefamilialefamilialefamiliale    
Tableau n°30 : tableau de croisement entre le niveau de revenu et le niveau d’influence 

sur la prise de décision.  

 
Source : Bantu Conseil 

 

niveau de revenu 

le niveau d'influence dans la famille

Non réponse

basse

moyenne

haute

TOTAL

[0-50000
[

[50000-2
00000[

[200000-
500000[

[500000-
1000000[

1000000 
et plus

TOTAL

0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,9% 

14,7% 9,5% 3,9% 3,0% 0,0% 31,2% 

14,7% 10,8% 11,3% 5,6% 0,9% 43,3% 

1,7% 3,9% 9,5% 8,2% 1,3% 24,7% 

31,2% 24,2% 25,1% 17,3% 2,2%  
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Graphique n°30 : graphique de croisement entre le niveau de revenu et le niveau 

d’influence sur la prise de décision.  

 
 

Source : Bantu Conseil 

Commentaire : il apparait dans ce tableau que des 55,4% de ceux qui ont un revenu 

inférieur à 200000Fcfa, seul 5,6% ont une haute influence sur la prise de décision 

familiale et ce tableau nous fait savoir que des 19,5% de ceux qui ont au moins 

500000Fcfa de revenu, 16% ont une influence moyenne ; aussi, des 2,2% de ceux qui 

ont au moins de 1000000 FCFA de revenu, 1,3% ont une influence haute, 0,9% ont 

une influence moyenne et 0% ont une influence basse. Le niveau de revenu a donc un 

impact sur le pouvoir de décision. 

Les résultats du test de chi 2 nous révèle qu’il y’a un lien très significatif entre le 

niveau de revenu et le niveau d’influence sur la prise de décision familiale avec 0,1% 

de possibilités d’erreur.  
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2.2.2.2. Réponses au besoin en informationRéponses au besoin en informationRéponses au besoin en informationRéponses au besoin en information    

Comme information à retrouver grâce à l’étude quantitative nous avions : le 

profil type du participant à l’organisation d’un deuil (niveau d’influence sur la prise de 

décision familiale, apport principal à l’organisation d’un deuil), les étapes d’un deuil 

(les connaitre, connaitre les principales taches liées à ces étapes, classer les étapes par 

degré d’importance, connaitre les raisons de cette importance, connaitre les éléments 

dont on peut se passer et connaitre les attentes des familles quant aux éléments 

indispensables à retrouver dans l’organisation du deuil) et le budget d’un deuil 

(connaissance du budget idéal, connaissance de l’étape la plus couteuse, classification 

des étapes en fonction des dépenses, identification des facteurs qui influencent le 

budget d’un deuil).  

� Nous recherchions le profil type de l’organisateur d’un deuil. Pour ressortir 

cette information, nous avons isolé et retenu deux variables (niveau d’influence 

dans la décision familiale, apport principal à l’organisation d’un deuil) à travers 

deux questions (n°3 et n°4).les résultats pour  chacune de ces variables nous ont 

fourni l’information suivante : ceux qui organisent les deuils ont 

majoritairement un apport organisationnel (58,9%) soit parce qu’ils n’ont pas la 

capacité financière nécessaire pour un apport financier soit parce qu’ils ont des 

difficultés à se procurer le matériel. 

� En ce qui concerne les étapes du deuil, nous nous sommes focalisés sur quatre 

variables (connaissance des étapes, connaissance des taches, classement des 

étapes par degré d’importance, raisons de ce classement, éléments dont on peut 

se passer et les attentes des familles quant aux éléments indispensables à 

retrouver dans un deuil.) Par le biais des questions n°5, n°6, n°7, n°8, n°18 et 

n°19, nous avons pu obtenir l’information suivante : les camerounais de la ville 

de Yaoundé connaissent toutes les étapes d’un deuil et ont intervenu pour la 

plupart (54,5%) dans les achats et locations diverses à cause du caractère 

cérémonial du deuil et très peu (20,3%) ont agi au niveau de la manutention de 

la dépouille car elle ne concerne pas tellement les membres de la famille, c’est 
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plus « la chose » des morguiers et des pompes funèbres. on se rend aussi 

compte que la grande majorité des camerounais de la ville de Yaoundé (79,7%) 

estime que l’enterrement est l’étape la plus importante et dans la majorité des 

cas (54,1%) parce qu’elle engendre des émotions .Quant aux éléments dont on 

peut se passer dans un deuil, il en ressort que la plupart de nos répondants 

(64,1%) pense aux pagnes /foulards/T-shirts ; ce qui est logique car ne perdons 

pas de vue que l’étape la plus importante est l’enterrement parce que faisant 

naitre des émotions et franchement les pagnes, foulards et T-shirts n’ont rien à 

voir avec l’émotionnel. En ce qui concerne les attentes des familles quant à 

l’élément indispensable dans un deuil, il ressort que la majorité (64,5%) pense 

au respect de la mémoire du défunt pour la plupart (57,6%) à travers la bonne 

présentation de la dépouille. 

� Pour ce qui est du budget  du deuil, nous avons retenu et isolé trois principales 

variables (connaissance du budget idéal, connaissance de l’étape la plus 

couteuse, classification des étapes en fonction des dépenses qui y sont liées, 

identification des facteurs qui influencent le budget d’un deuil)  à travers les 

questions n°14,n°15 et n°16).les résultats pour chacune de ces questions nous 

ont donné les informations suivantes :  la plupart (38,5%) des camerounais de la 

ville de Yaoundé pense que le budget type d’un deuil est compris entre 

400000FCFA et 1000000FCFA et la majorité d’entre eux (56,3%) pense que ce 

budget repose sur les fonds disponibles et pour la grande majorité (54,1%) 

pense que l’étape la plus couteuse est l’enterrement ce qui est normal car cette 

étape engage beaucoup de dépenses car comportant plusieurs sous étapes et 

mobilisant un grand nombre de personnes. 

� Par la suite celui situé entre 500000 et 1000000 ; 

� Et enfin celui situé entre 1000000 et 4000000 

� En ce qui concerne l’étape la plus couteuse, pour ressortir cette information nous 

avons retenu quatre variables qui étaient auprès de la question 16 (quel est selon 

vous l’étape la plus couteuse ?) : 

� Quand : cette étape à lieu pendant l’organisation des obsèques ; 

� Quoi : il s’agit ici de l’enterrement ; 
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� Ou : sur le lieu de l’inhumation qui est parfois le village ou le domicile du 

défunt. 

� Pourquoi : comme il a été mentionné plus haut cette étapes est la plus couteuse 

parce qu’elle regroupe un grand nombre de cérémonie nécessitant beaucoup 

d’organisation, par conséquent beaucoup d’argent. (comme cérémonie nous 

avons : les offices religieux, les diverses cérémonies traditionnelles, 

l’inhumation puis la collation qui comprend restauration et rafraichissement.) 

� L’étape la plus importante et l’étape la moins importante. Ici deux variables ont été 

retenus auprès des questions 7, 8, 9 et 10. 

�  Quoi : l’étape la plus importante est l’enterrement 

� Pourquoi : les raison de son importance élevé sont les même que celle données 

précédemment (elle regroupe un grand nombre de cérémonie en elle : 

religieuse, traditionnelle etc.) ajouté du fait qu’elle engendre beaucoup 

d’émotions  est la plus couteuse et nécessite beaucoup d’organisation. 

� Quoi : l’étape la moins importante est la veillée 

� Pourquoi : cela s’explique chez les personnes interrogé qu’elle soit trop chère 

pour rien, remplaçables et dans certain cas très dispensable. 

� Enfin nous avons pu relever que les différentes actions sur lesquelles l’accent doit 

être particulièrement mis sont : la bonne présentation de la dépouille, l’accueil des 

invités, nourriture et boisson, respect de la famille et de la mémoire du défunt. 
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3.3.3.3. Illustration des Illustration des Illustration des Illustration des informations recueilliesinformations recueilliesinformations recueilliesinformations recueillies    

Objectifs n°1 : profil type de l’organisateur 

Pour atteindre cet objectif  nous avons utilisé tableaux allant du n°1 au n°4 : 

Question1 : Avez-vous déjà participé à un deuil ? 

Tableau n°1 : tableau de tri à plat de la participation à un deuil 

 

Source : Bantu conseil 

Question 2 : qui était le défunt ? 

Tableau n°2 : tableau de tri à plat de la nature du lien avec le défunt 

 

Source : Bantu conseil, 2010.  

 

 

 

 

 

participation à un deuil

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

231 100% 

0 0,0% 

231 100% 

nature du lien avec le défunt

Non réponse

Frères/soeurs

parents

beaux-parents

enfants

amis

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

40 17,3% 

81 35,1% 

21 9,1% 

18 7,8% 

45 19,5% 

63 27,3% 

231  
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Question 3 : quel a été votre principal apport? 

Tableau n°3 : tableau de tri à plat de la nature 

 

Source : Bantu conseil 

Question4 : Quel est votre niveau d’influence sur la prise de décision dans votre 

famille ? 

Tableau n°4 : tableau de tri à plat du niveau d’influence dans la famille 

 

Source : Bantu conseil 

Objectif n°2 : les étapes d’un deuil 

 Pour ce qui est de cet objectif nous avons eu besoins des tableaux allant du n° 5 

au n° 7, du n° 17 au n° 19 : 

Question5 : à quel niveau du deuil êtes vous intervenu? 

Tableau 5 : tableau de tri à plat du niveau d’intervention 

 

Source : Bantu Conseil 

nature de l'apport

Non réponse

Financier

matériel

organisationnel

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

95 41,1% 

46 19,9% 

136 58,9% 

34 14,7% 

231  

le niveau d'influence dans la famille

Non réponse

basse

moyenne

haute

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

72 31,2% 

100 43,3% 

57 24,7% 

231 100% 

niveau d'intervention

Non réponse

la mise du corps à la morgue

les veillées

la levée de corps

la veillée mortuaire

l'enterrement

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

58 25,1% 

95 41,1% 

65 28,1% 

73 31,6% 

122 52,8% 

28 12,1% 

231  
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Question 6 : quelles ont été vos principales taches ? 

Tableau n°6 : tableau de tri à plat des différentes tâches 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Question 7 : A votre avis quelles sont les étapes les plus importantes d’un deuil ? 

Tableau n°7 : tableau de tri à plat des étapes importantes d’un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

Question 17 : dans cette liste quels sont les éléments dont on peut se passer ? 

Tableau n°17 : tableau de tri à plat des éléments dispensables 

 

Source : Bantu Conseil 

les différentes tâches

manutention de la dépouille

logistique

réception

cuisine et propreté

divers achats et locations

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

47 20,3% 

80 34,6% 

90 39,0% 

88 38,1% 

126 54,5% 

29 12,6% 

231  

étapes importantes d'un deuil

la mise du corps à la morgue

la veillée

la levée de corps

l'enterrement

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

49 21,2% 

68 29,4% 

71 30,7% 

184 79,7% 

231  

elements dispensables

Non réponse

pagnes/foulards/t-shirts

restauration

rafraîchissement

animation

services funèbres

réligieux

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

148 64,1% 

37 16,0% 

19 8,2% 

28 12,1% 

21 9,1% 

8 3,5% 

31 13,4% 

231  
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Question 18 : quelles sont vos attentes par rapport à cette structure ? 

Tableau n°18 : tableau de tri à plat des attentes par rapport à la structure 

 

Source : Bantu Conseil 

 

Question 19 : sur quels éléments doit-elle mettre l’accent ? 

Tableau n°19 : tableau de tri à plat des éléments principaux 

 

Source : Bantu Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attentes par rapport à la structure

respect de la famille et de la mémoire du défunt

qu'elle accomplisse vos besoins et désirs

qu'elle mette vos invités à l'aise et dans le confort

qu'elle le fasse à moindre coût

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

149 64,5% 

89 38,5% 

73 31,6% 

69 29,9% 

231  

éléments principals

nourriture et boisson

bonne présentation de la dépouille

qualité de l'animation et des offices réligieux

accueil des invités

transport et confort du cadavre

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

85 36,8% 

133 57,6% 

91 39,4% 

107 46,3% 

86 37,2% 

7 3,0% 

231  
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Objectif n°3 : le budget d’un deuil. 

 Pour ce dernier objectif nous avons utilisé les tableaux n°12, n°14, n°15, n°16 :  

Question 12 : si oui, pourquoi ? 

Tableau n°12 : tableau de tri à plat des raisons de dépense dans un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

Question 14 : quel est le budget idéal pour la bonne réalisation d’un deuil ? 

Tableau n°14 : tableau de tri à plat du budget d’un deuil 

 

Source : Bantu Conseil 

Question 15 : sur quel (s) élément (s) repose (nt) cette estimation ? 

Tableau n°15 : tableau de tri à plat des éléments déterminants les estimations 

 

Source : Bantu Conseil 

 

raison des dépenses dans un deuil

Non réponse

par snobisme

pour un homage digne du défunt

pour lui rende honneur

pour une meilleure organisation

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

142 61,5% 

4 1,7% 

48 20,8% 

21 9,1% 

24 10,4% 

2 0,9% 

231  

le budget d'un deuil

[50000-200000[

[200000-400000[

[400000-1000000[

[1000000-4000000[

[4000000-plus[

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

14 6,1% 

46 19,9% 

89 38,5% 

64 27,7% 

18 7,8% 

231 100% 

elements determinants les estimations

fonds disponibles

culture

rang du défunt

âge du défunt

réligion

perception du deuil

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

130 56,3% 

35 15,2% 

84 36,4% 

39 16,9% 

14 6,1% 

64 27,7% 

10 4,3% 

231  
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Question 16 : quelle est selon vous l’étape la plus couteuse ? 

Tableau n°16 : tableau de tri à plat de l’étape la plus couteuse 

 

Source : Bantu Conseil 

 

X/ RECOMMANDATIONSX/ RECOMMANDATIONSX/ RECOMMANDATIONSX/ RECOMMANDATIONS    

1.1.1.1. Informations densifiéesInformations densifiéesInformations densifiéesInformations densifiées    

� 1ére information : profil type de l’organisateur 

Il nous apparait important de connaitre quel est le profil type de l’organisateur d’un 

deuil. Pour arriver à nos fins, nous avons combiné l’étude documentaire et l’étude 

quantitative ; ceci nous permis de regrouper deux variables : l’apport principal et le 

niveau d’influence sur la prise de décision familiale. Dans un premier temps, Mme 

Abessolo Aimée, ménagère, épouse et mère de quatre enfants, résidant au quartier 

Mendong a participé à l’organisation d’un bon nombre de deuils dans sa famille et a 

acquis une certaine expérience ; son avis quant à l’apport principal nous révèle trois 

dimensions d’apport qui sont le financier, le matériel et l’organisationnel, cf. entretien 

avec Mme Abessolo. Quant à la variable niveau d’influence sur la prise de décision 

familiale, elle nous fait savoir lors de ce même entretien que tout membre de la famille 

peut donner son avis une fois qu’il a atteint l’âge de maturité qui pour elle est de dix-

huit ans et elle estime que le niveau d’influence sur la prise de décision familiale 

dépend de l’âge  car  pour elle, plus on est vieux, plus  le pouvoir de décision est 

grand, cf. entretien avec Mme Abessolo. L’étude quantitative qui a suivi est venue 

étape la plus couteuse

mise du corps à la morgue

veillée

levée de corps

l'enterrement

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

22 9,5% 

41 17,7% 

32 13,9% 

125 54,1% 

11 4,8% 

231 100% 
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confirmer ce que pensait cette « experte » à savoir qu’il existe trois dimensions 

d’apport dans un deuil (financier, matériel et organisationnel) mais concernant le 

pouvoir de décision familial, l’étude quantitative nous révèle que même s’il est vrai  

qu’à l’âge de maturité, l’influence commence à se ressentir sur la décision familiale, il 

faut noter ici que cet âge est de vingt-six ans et non de dix-huit ans (comme l’affirmait 

Mme Abessolo) surement parce que c’est à cet âge qu’on a généralement un bon 

nombre de responsabilités (gestion financière, conjoint(e), enfant(s), logement et 

d’autres encore). Brièvement, notre investigation nous apprend que les apports qui 

peuvent être faits lors de l’organisation d’un deuil sont majoritairement d’ordre 

organisationnel (58,9%), financier (41,1%) et matériel (19,9%) et elle nous fait aussi 

savoir que ceux qu’on retrouve dans l’organisation d’un deuil ont généralement 

(43,3%) un pouvoir moyen sur la prise de décision familiale parce qu’ils ne combinent 

pas l’âge requis (qui implique des nombreuses responsabilités) et la capacité financière 

(nous avons été assez surpris de constater que l’âge n’était pas suffisant pour assurer 

un grand pouvoir de décision familial mais il fallait aussi avoir une grande capacité 

financière, ce qui a attiré notre attention sur l’existence d’un possible lien entre le 

niveau de revenu et le niveau d’influence sur les décisions familiales). 

� 2ème information : les étapes d’un deuil 

Il est question pour nous de faire la lumière sur les étapes d’un deuil et pour y arriver, 

nous avons allié une étude qualitative et une étude quantitative ; ce qui nous a permis 

de ressortir sept variables (étapes, taches qui y sont liées, étape la plus importante, 

raisons de l’importance de cette étape, éléments dont on peut se passer et attentes de la 

famille qui constitue une variable même si ce sont des attentes en terme d’éléments 

indispensables qui constituent une autre variable). A travers notre guide d’entretien, 

nous avons pu identifier quatre modalités (mise du corps à la morgue, levée de corps, 

veillées et enterrement) quant aux étapes d’un deuil, en ce qui concerne les différentes 

taches qui y sont liées, ce même guide d’entretien nous a permis de déterminer 5 

principales taches (manutention de la dépouille, logistique, cuisine et propreté, 

réception et enfin divers achats et locations) ; par la suite, il nous a éclairé sur l’étape 

la plus importante (report des étapes identifiées plus haut) puis sur les raisons de 
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l’importance de ces étapes (financière, organisationnel et émotionnel). De ce qui est 

des éléments dont on peut se passer, il nous a permis de recenser six modalités de 

réponse (pagnes /foulards/T-shirts, restauration, rafraichissement, animation, services 

funèbres et religieux) et quant aux attentes des familles, il nous a permis de recenser 

quatre attentes (respect de la mémoire du défunt, respect des volontés de la famille, 

bon accueil des invités et attentes par rapport au prix) à travers cinq éléments 

indispensables pour l’organisation d’un deuil (bonne présentation de la dépouille,  

nourriture et boisson, qualité de l’animation et des offices religieux, accueil des invités 

et enfin transport et confort du cadavre). Enfin, notre étude terrain a été menée pour 

pouvoir quantifier ces différents éléments identifiés lors de l’étude qualitative).en 

combinant ces études, il en ressort l’information suivante : tout d’abord concernant les 

étapes, la majeure partie (52,8%) des répondants ont intervenu lors de l’enterrement 

parce que mobilisant plus de main d’œuvre que les autres étapes. Ensuite, quant  à 

l’étape la plus importante, la majorité (79,7%) pense aussi que c’est l’enterrement et 

dans la plupart des cas (54,1%) parce qu’elle engendre des émotions. La suite 

concerne les éléments pas vraiment nécessaires lors de l’organisation d’un deuil et il 

ressort que la grande partie (64,1%) des camerounais de Yaoundé pensent logiquement 

aux pagnes/foulards/T-shirts et enfin les attentes de la plupart (64,5%) sont liées au 

respect de la mémoire du défunt à travers une bonne présentation de la dépouille pour 

la majorité (57,6%). 

� 3ème information : le budget d’un deuil 

Il est impératif pour nous d’avoir des informations concernant le budget et nous avons 

trouvé judicieux de mettre ensemble une étude documentaire, une investigation 

qualitative et une étude quantitative terrain qui nous ont permis de regrouper quatre 

variables (budget idéal d’un deuil, raisons de dépense dans un deuil, facteurs qui 

influencent le budget et l’étape la plus couteuse). 

Tout d’abord, Rodrigue Nganzi dans son article intitulé « les obsèques 

deviennent mondaines » paru le 12/04 /2008 mène sa petite enquête sur ce qui est des 

raisons de dépense dans un deuil et des facteurs qui influencent le budget d’un deuil. Il 
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nous révèle que le deuil mieux encore le budget alloué au deuil n’est rien d’autre que 

snobisme, un moyen de se « vanter » ; il nous fait aussi savoir dans ce même article en 

ce qui concerne les facteurs qui influencent le budget du deuil que le rang du défunt 

tout comme sa culture sont du rang de ceux-ci ; ainsi, chez les Bamiléké (population 

de l’ouest Cameroun), le budget alloué pour le deuil d’un chef ne sera pas le mémé 

que celui d’un notable et encore moins que celui d’un simple citoyen. Enfin, 

concernant les facteurs qui influencent le budget d’un deuil, dans son article  intitulé 

« Yaoundé : Elig-Edzoa, des cercueils comme dans une usine » paru dans le quotidien 

« LE JOUR » du jeudi 07/10/2010, Prince NGUIMBOUS (stagiaire)  nous présente les 

différents types de cercueil qui sont fabriqués par les artisans du quartier Elig-Edzoa 

dans la ville de Yaoundé, il nous fait savoir que le prix du cercueil dépend de la qualité 

du bois. 

L’étude qualitative que nous avons menée nous a permis d’avoir d’autres informations. 

Quant au budget idéal, il nous a semblé judicieux de faire cinq intervalles [50000-

200000[, [200000-400000[, [400000-1000000[, [1000000-4000000[, [4000000 et plus, 

puis concernant l’étape la plus couteuse, il était juste question de reporter les étapes 

définies à la deuxième information (la mise du corps à la morgue, la veillée, la levée 

de corps, l’enterrement), par la suite pour les raisons de dépenser dans un deuil, nous 

avons comme Rodrigue NGANZI, identifié le snobisme mais aussi beaucoup d’autres 

raisons qui sont un hommage  digne du défunt, un honneur rendu au défunt ou encore 

une meilleure organisation. Et enfin pour ce qui est des facteurs qui influencent le 

budget, nous rejoignons une fois de plus Rodrigue NGANZI à travers le rang et la 

culture du défunt, mais nous avons ajouté d’autres éléments à cette liste notamment les 

fonds disponibles, la religion, la perception du deuil (où il nous a semblé judicieux 

d’affecter le document de Prince NGUIMBOUS    sur les différentes qualités de bois 

utilisées par les artisans d’Elig-Edzoa pour la fabrication des cercueils). 

L’investigation quantitative à travers la quantification qu’elle fera des données 

qualitatives identifiées lors de l’étude documentaire et de l’étude qualitative nous 

donne l’information suivante : la plupart des camerounais de Yaoundé (38,5% confer 

tableau n°14) évaluent le budget du deuil entre 400000 et 1000000 de francs CFA en 
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se basant pour la majorité (56,3% confer tableau n°15) sur les fonds disponibles mais 

il ne faudrait pas négliger ceux qui se basent sur  le rang et la culture du défunt (soit 

51,6% confer tableau n°15). Pour ce qui est des raisons de dépense dans un deuil ; 

même s’il est vrai qu’on retrouve du snobisme, cette raison ne doit pas être prise en 

compte comme le pense Prince NGUIMBOUS car elle est très minoritaire (1,7%), cf. 

tableau n°12 ; ce qu’il faut retenir ici est l’hommage digne du défunt car c’est la raison  

dominante (20,8%) cf. tableau n°12. 

Ces informations obtenues sur le marché du deuil nous conduisent à faire certaines 

recommandations. 

2.2.2.2. Les recommandationsLes recommandationsLes recommandationsLes recommandations    

Les camerounais de la ville de Yaoundé savent ce qu’est la participation à 

l’organisation d’un deuil car 100% des personnes interrogées y ont déjà participé 

quelque soit l’apport réalisé ou le pouvoir dans la prise de décisions familiales. Le 

produit est donc très bien maitrisé par les consommateurs (famille), c’est le cas aussi 

du prix car 100% des personnes interrogées ont répondu à la question de savoir quel 

était le budget idéal pour un deuil, cf. tableau n°14. Et ces répondants sont allés 

jusqu’à donner leurs bases d’évaluation du budget. Ne perdons pas de vue que 79,7% 

des personnes interrogées trouvent l’enterrement plus important que les autres étapes 

en majorité (54,1%) cf. tableau n°18, à cause du fait qu’elle fasse naitre les émotions et 

il ne faudrait pas oublier que 64,5% des personnes interrogées ont pour attente 

principale le respect de la mémoire du défunt ; ceci à travers une bonne présentation de 

la dépouille et un bon accueil des invités respectivement 57,6% et 46,3%, cf. tableau 

n°19. Ne nous en tenons pas là car il ne faut pas négliger la portion de ceux qui ont 

pour attente   que le prix de l’organisation des obsèques soit moindre (29,9% ; cf. 

tableau n°18). 
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Il est recommandé à tout promoteur de ce secteur de s’attarder sur le 

développement du marché de l’enterrement en se focalisant sur l’émotionnel ; ceci à 

travers le respect de la mémoire du défunt  par le biais d’une bonne présentation de la 

dépouille. Il faudrait aussi penser à baisser légèrement les prix de cette organisation.  

XI/ STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONSXI/ STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONSXI/ STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONSXI/ STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONS    

1.1.1.1. StratégiesStratégiesStratégiesStratégies    

Le marché des obsèques au Cameroun est un marché en plein développement qui 

fait intervenir plusieurs services qui pour la plupart ne sont pas réglementés par l’Etat, 

on pourrait même les assimiler comme appartenant au secteur informel. Pour mettre un 

terme à cette situation, nous proposons à ces services des stratégies liées à la fonction 

marketing d’une entreprise. 

� stratégie de produit : l’innovation. 

- L’innovation-produit est une opération indispensable à la prospérité et même à 

la survie de l’entreprise mais elle comporte toujours des risques d’échec, c’est 

pourquoi trois approches du produit-nouveau sont recommandés : 
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- L’innovation technique qui consiste ici pour les services et entreprises en une 

amélioration du packaging au niveau de la forme, de la couleur. 

- L’innovation dynamique qui utilise des produits « anciens » et les adaptent en 

fonction des besoins des consommateurs. 

- L’innovation révolutionnaire qui à base de technologie nouvelle crée ou comble 

les besoins latents ou non exprimés par les consommateurs. 

Cette stratégie assure à toute entreprise qui l’applique une certaine avance sur la 

concurrence. 

� La stratégie de positionnement 

Le choix d’un positionnement est crucial pour assurer le succès d’un nouveau produit. 

Il doit posséder quatre principales qualités :  

• Etre clair (le message doit être simple à comprendre par les familles) 

• Correspondre aux attentes de la famille 

• Etre crédible par rapport aux caractéristiques réelles du produit 

• Etre original par rapport au positionnement des produits concurrents 

Exemple : « Dernier voyage » vise le marché des obsèques et positionne son 

produit en termes de confort, de tranquillité et de sécurité. 

� La stratégie d’implantation (distribution) 

L’implantation des services funèbres de la ville de Yaoundé autour des morgues 

permettra d’augmenter pour chacun sa visibilité et son éloignement constituerait un 

handicap terrible et un frein au niveau de la rentabilité. Notons que cette implantation 

a une influence sur la stratégie de prix à mettre en place pour illustration : 

• Des services proches des morgues seraient contraints de mettre en place une 

stratégie d’alignement sur le marché à cause de la saturation du marché 

• Des services implantés dans les quartiers huppés appliqueraient une stratégie 

d’écrémage vue le revenu des habitants 
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• Des services situés dans des bidons villes perdraient non seulement leur 

notoriété mais appliqueront au marché des prix bas (stratégie de pénétration) 

� La stratégie de prix 

Pour ce qui est de la stratégie de prix, nous ferons nos propositions en fonction de la 

qualité des intervenants, cette différenciation s’explique par le fait que le degré de 

saturation n’est par le même pour tous. 

• Au niveau des services funèbres. 

• Nous proposons une stratégie d’alignement sur le marché. Vu le 

développement assez rapide des services de pompes funèbres dans la ville de 

Yaoundé et de la prolifération des menuisiers dans la vente des cercueils. Il 

serait déconseillé pour un service de vendre au-delà du prix du marché car 

cela entrainerait une perte de clients et un stock dormant. Egalement une 

stratégie de pénétration ne pourrait être envisagée dans la mesure où il 

entrainerait des pertes en matière de finances dans l’entreprise. 

• Au niveau des services de restauration et de rafraîchissement 

 Le marché de la restauration et du rafraichissement n’est pas un marché très 

porteur en ce qui concerne l’organisation des obsèques au Cameroun et plus dans la 

ville de Yaoundé car les familles préfèrent s’occuper de cet aspect qu’ils jugent 

importants. C’est pourquoi en ce qui concernent ces services nous leurs proposerons 

une stratégie d’écrémage afin de maintenir leur image, la développer, mieux la 

positionner. 

• Au niveau des autres services (secrétariat, sérigraphe, photographe…) 

Il serait déconseiller pour ces autres services d’opter pour une stratégie autre que celle 

de l’alignement sur le marché et ceci pour les raisons suivantes : 

• Le marché étant saturé, les prix ont en général une base qu’il ne faudrait pas 

excéder (impression à 25 FCFA) et la concurrence à pour habitude de 

réduire les prix ou à faire des promotions. 
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• Les services proposent des produits pour la plupart dispensable à 

l’organisation. 

� La stratégie communicationnelle 

 La communication sur un évènement comme les obsèques n’est pas assez 

évidente car cela pourrait choquer, mais elle reste importante quelque soit l’impact 

qu’elle peut avoir. Une communication média serait la mieux indiquée notamment 

dans les presses écrites, les radios. Il ne faudrait pas exclure la télévision car l’on 

pourrait faire une publicité qui soit assez subtile pour être suivie, pour attirer 

l’attention sans pour autant choquer : Par exemple, une jeune femme qui se partage 

brièvement son expérience lors de l’organisation des obsèques d’un parent et 

mentionne l’aide qu’elle a reçu d’une quelconque entreprise ou d’un service. 

2.2.2.2. Le plan d’actionLe plan d’actionLe plan d’actionLe plan d’action    

 Dans cette partie, nous donnons des méthodes de mise en application des 

stratégies proposées plus haut. Pour cela, nous donnerons tour à tour un plan de 

prospection qui s’étendra sur une durée de 04 mois, la gestion de la force de vente 

pour une rentabilité sans équivoque et enfin des éléments de la publicité sur le lieu de 

vente à appliquer. 

� Plan de prospection 

 Le plan de prospection nous permet d’organiser et de planifier une campagne 

sur une durée bien précise. Elle se fait en trois principales étapes à savoir/ 

• La préparation des outils de  prospection 

• L’exécution de la prospection 

• L’évaluation des actions de prospection 

 A ces trois étapes nous ajouterons le type de prospection, les techniques 

appliquées, et l’organisation. 
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• La prospection sera locale sur l’étude a été restreinte aux populations de la 

ville de Yaoundé notamment les hommes et femmes âgés de plus de 21 ans. 

• La participation aux salons et foires, les visites exploratoires ainsi que les e-

mailing sont entre autres les principales techniques à utiliser. Elles nous 

permettront de faire connaitre les produits et services que fournissent les 

intervenants de notre marché. 

• La prospection sera organisée sur une durée de 04mois et suivant un 

chronogramme à établir.  

� La gestion de la force de vente 

 Les services du marché des obsèques ne sont pas toujours bien organisés surtout 

au niveau des effectifs plus précisément de la taille et de la définition des postes de 

chacun c’est pourquoi nous proposons : 

• Le nombre d’employés doit donner en fonction des tâches de l’entreprise. Si 

nous prenons le modèle des pompes funèbres, dans ce service nous 

recensons comme tâches : 

- La fabrication du cercueil 

- L’accueil et la vente 

- Le croque-mort 

- La décoratrice 

 A partir de là, l’on peut juger que l’effectif peut être évalué à minimum quatre 

employés car l’effectif varie en fonction du nombre de croque-mort et de décoratrices 

dans le service. 

• L’organisation : les tâches de chaque employé doivent être précises, 

prédéfinies. La polyvalence des employés ne peut, en aucun cas constituer 

un atout car l’on ne pourrait être à plusieurs endroits à la fois si l’on signe 

plusieurs contrats. Il serait donc nécessaire de confier les tâches en fonction 

des compétences. 
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• Au niveau de la répartition géographique, pour des services qui disposent 

d’un capital assez important, il est nécessaire d’implanter les services dans 

les secteurs où l’on retrouve les morgues afin d’être proche de la cible : la 

famille. 

� La publicité sur le lieu de vente 

 Sur le lieu de vente, le responsable doit être accueillant, calme et à l’écoute de 

leurs clients qui pour la plupart traversent un moment difficile. Cependant le service 

doit mettre à la disposition des familles des brochures ou catalogues qui présentent 

articles et prix. Il peut appliquer des prix bas, des réductions pour augmenter la 

demande, fidéliser la clientèle (notons que les résultats ne seront pas effectifs). 

XII/ LES LIMITESXII/ LES LIMITESXII/ LES LIMITESXII/ LES LIMITES    

Nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés tout au long de notre étude 

de marché. Et ces difficultés sous forme de limites comme suit : 

1.1.1.1. Les limites conceptuelles ou limites voulueLes limites conceptuelles ou limites voulueLes limites conceptuelles ou limites voulueLes limites conceptuelles ou limites vouluessss    

� Pour notre étude pilote, nous avons choisi d’aller à la morgue l’hôpital central 

de Yaoundé. Nous aurions voulu qu’on nous accueille un peu plus 

chaleureusement et qu’on nous fasse un peu plus confiance afin de nous 

permettre de recueillir plus d’informations pour résoudre notre problème, mais 

point n’a été le cas. 

� Nous sommes un peu inquiets par rapport aux informations que nous avons 

obtenues car notre étude concerne tout le Cameroun, mais ici nous avons fait 

notre étude juste à Yaoundé. Si nous avions eu plus de temps, nous aurions peut 

être pu nous déplacer dans d’autres zones du Cameroun afin de pouvoir élargir 

notre champ d’informations. 
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2.2.2.2. Les limites liées aux ressourcesLes limites liées aux ressourcesLes limites liées aux ressourcesLes limites liées aux ressources    

a)a)a)a) Les ressources physiquesLes ressources physiquesLes ressources physiquesLes ressources physiques    

 Vu notre infériorité numérique (manque de ressources humaines), nous n’avons 

pas tout avoir en termes d’informations recherchées vis-à-vis de notre problème. Nous 

aurions pu avoir plus de tests statistiques, utiliser par exemple le test ANOVA pour 

plus d’analyses et plus de conclusions, mais le manque d’un expert statisticien nous en 

a empêché. 

b)b)b)b) Les ressources financièresLes ressources financièresLes ressources financièresLes ressources financières    

 Nous avons eu des moyens financiers très limités, ce qui n’a pas été favorable 

pour nous au moment de nous déplacer lors des descentes sur le terrain dans la ville à 

la recherche des informations (exemple : lors de l’étude pilote et lors de 

l’administration des questionnaires). 

c)c)c)c) Les ressources matériellesLes ressources matériellesLes ressources matériellesLes ressources matérielles    

 Nous aurions voulu finir nos rapports pour la plupart dans les délais et pouvoir 

déposer notre rapport final le vendredi 8 octobre 2010. Mais compte tenu d’un manque 

d’ordinateurs, nous avons été ralentis dans l’évolution de notre travail. 

3.3.3.3. Les limites liées à l’analyse des dLes limites liées à l’analyse des dLes limites liées à l’analyse des dLes limites liées à l’analyse des donnéesonnéesonnéesonnées    

Si nous avions eu un expert en études de marché et/ou un ingénieur en analyses 
statistiques, nous aurions pu avoir des analyses et des résultats d’analyses plus 
profonds et même maximiser en nombre. 

Aussi nous aurions pu avoir des conclusions qui reflèteraient encore plus le 
problème dans son ensemble.  
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