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RESUME MANAGERIAL  

 

DEMARCHE RESULTATS 
1) Objectifs 

-Connaitre le profil type du mariage à Yaoundé 

en 2010 ; 

- Déterminer les éléments sur lesquels repose la 

réussite d’un mariage ; 

-Savoir quelle politique de communication mettre 

en place pour la promotion des différents  

intervenants du marché du mariage ; 

-Savoir si les prix des mariages sont jugés 

satisfaisants pour les populations de Yaoundé ; 

-Evaluer le degré de satisfaction des couples face 

à l’organisation de leur mariage ; 

2) Problème focal 

Quelle est la stratégie du marketing mix à adopter 

pour une bonne organisation du mariage ? 

3) Méthode utilisée 

Les études que nous avons pu réaliser sont : 

l’étude documentaire, l’étude qualitative et 

l’étude quantitative. A chacune de ces études 

correspond des outils de collecte de données  qui 

sont : internet, les articles d’encyclopédie et de 

presse, le guide d’entretien et le questionnaire. La 

méthode utilisée est le sondage raisonné, 

technique qui consiste à choisir sans aucun critère 

le nombre de personnes à interroger. 

 

 
 

5) Informations 
Après une étude menée sur le marché, il en 

ressort que : 

-94,9% des personnes interrogées sont mariées 

-Les services qu’ils seraient pour la plupart prêts 

à confier à des agences évènementiels sont : la 

restauration, la décoration, la photographie et la 

restauration ; 

-54,7% des personnes décident d’avoir recours à 

ces agences pour leur expertise et leur bonne 

organisation mais sont souvent freinées à cause 

du coût élevé ; 

-La grande majorité pense que la communication 

est très importante dans l’organisation d’un 

mariage ; 

-Les prix proposés sont à la portée des personnes 

ayant un revenu compris entre 4000000 et plus 

Et ce sont ces mêmes personnes qui sont prêtes à 

allouer des sommes énormes à des professionnels 

pour la prise en charge globale de leur mariage ; 

-Le mariage passe par un nombre d’étapes 

successives et bien définies dont les plus 

importantes sont la restauration, la décoration, la 

location de la salle ; 

-Beaucoup ont été satisfaits par la bonne 

organisation et le respect des délais. 
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4) Echantillon  
 
La population étudiée est l’ensemble des 

habitants de la ville de Yaoundé. Notre 

échantillon est composé de 250 personnes vivant 

à Yaoundé. 

 

6) Stratégies 

Les informations recueillies nous ont permis de 

mettre en œuvre les stratégies suivantes : 

-Développer la communication entre les 

professionnels et leurs clients pour l’organisation 

de leur mariage ; 

-Baisser les prix proposés en vue de conquérir 

une plus grosse clientèle ; 

-Améliorer l’image des agences organisatrices ; 

-  Fidéliser la clientèle, améliorer la notoriété et la 

rapidité. C’est sur ces aspects que porterons le 

positionnement ; 

7) Plans d’actions 

-Effectuer des campagnes de communication pour 

attirer l’attention du consommateur vers les 

agences organisatrices de mariage et les amener à 

consommer. 

-  Baser la prospection sur la stratégie AIDA et  la 

publicité sur le lieu de vente  
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RAPPORT FINAL  

 

I. LE CONTEXTE          

 Le mariage est l’union légale de deux personnes qui décident de prouver, de montrer et de manifester 

leur amour en présence de leurs proches. Il est marqué tout d’abord par la demande en mariage ce qui 

constitue les fiançailles. Elles correspondent à une phase préparatoire au mariage et peuvent s’étaler 

sur une longue ou courte période. Bien que cet évènement soit un moment festif, le mariage reste 

quand même peu répandu sur le territoire camerounais d’où le faible taux. C’est ainsi que nous 

pouvons compter bons nombres de couples vivant ensemble depuis plusieurs années mais qui 

aujourd’hui ne sont toujours pas mariés. Ceci est du au cout élevé que demande la préparation d’un 

mariage (dot, cérémonies après l’église et la mairie). Dans certain cas le mariage peut se solder par un 

divorce et dans d’autres cas par  un mariage à vie. 

        Tout mariage a un enjeu qu’il faut connaître avant de s’engager. En effet, il peut déboucher en un 

divorce qui affectera  les partenaires sur plusieurs plans tels que moral (stress), financier, et quelques 

fois physique. Certains couples plus chanceux vivront ensemble toute leur vie. 

        La préparation d’un mariage passe par plusieurs étapes parmi lesquelles : les fiançailles comme 

développé ci-dessus et matérialisé au Cameroun par la cérémonie de la dot puis se déroulera une 

cérémonie civile a la mairie suivie d’une célébration religieuse.  

o Intervenants 

             Chaque étape fait intervenir un certain nombre de personnes participant  a l’organisation du 

mariage entre autres les mariés et leurs familles respectives, le bijoutier, le maire, le fleuriste, l’agent 

de location de voiture, de la salle ; le service traiteur, les vendeurs spécialisés dans la vente des 

vêtements de mariés et bien d’autres. 
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SCHEMA N°1  

                                           Futurs mariés 

Fiançailles 

                                           Bijoutier 

 

                                                                 Futurs mariés            

Demande de  

Mariage traditionnel                                Familles des conjoints 

 

                                              Chefs traditionnels 

Mariage                                 Familles 

 Coutumier                            Musiciens/danseurs 

                                              Traiteur/famille 

 

                                                     

                                                Mariage 

                                                    Futurs mariés     

                                                    Fleuriste 

                                                   Brasseries 

                                                  Organisateurs de mariage 

Préparatifs et                               Traiteur                                                  

Organisation                                Chauffeur 

                                                    Maire(Mairie) 

                                                    Prêtre(Eglise) 

                                                    Salle 

                                                 Agence de location de voitures  

                                           Agence de location de vêtements                                                  
SOURCE : SAF Conseil, schéma des phases et des intervenants dans l’organisation du mariage ,2010. 
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TABLEAU N°1 : LES INTERVENANTS ET LEURS ROLES 

 

PHASES 

 

 

INTERVENANTS ROLES 

Fiançailles  -Les futurs mariés ; 

-Le bijoutier. 

Le conjoint achètera 
une bague auprès du 
bijoutier pour offrir à 
sa conjointe lors de sa 
demande ; 

Le conjoint fera sa 
demande en mariage en 
se mettant à genoux 
soit dans l’intimité de 
leur maison soit à 
l’extérieur. 

Demande de 
mariage 
traditionnelle 
(fiançailles 
sociales) 

-Les futurs mariés (conjoint et conjointe) ; 

-Les familles respectives des partenaires. 

 

La famille du conjoint 
exprime la volonté de 
leurs fils de prendre 
pour épouse sa 
conjointe en présence 
de sa famille et de 
s’informer du montant 
à verser pour la dot ; 

Le conjoint à son tour 
exprimera sa volonté 
d’épouser sa conjointe 
en donnant ses raisons. 

La dot (le 
mariage 
coutumier) 

-Les familles respectives des conjoints ; 

-Les chefs traditionnels ; 

-Les musiciens 

traditionnels ; 

La famille du conjoint 
doit apporter des 
cadeaux (chèvres, 
porcs, boissons……) 
demandés par la 
famille de sa conjointe 
pour pouvoir l’épouser 
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-Les danseurs traditionnels ; 

-Le traiteur et les vendeurs de boisson. 

selon les coutumes ; 

Les musiciens et les 
danseurs animent la 
cérémonie avec des 
chants et des danses 
traditionnelles ; 

Le traiteur s’occupera 
de la nourriture.  

Les préparatifs 
du mariage et le 
mariage 

-Les futurs mariés ; 

-Les magasins spécialisés dans la vente de vêtements 
pour mariés ; 

-Le fleuriste ; 

-L’agence de location de voitures ; 

-Le chauffeur ; 

-Le traiteur ; 

-Les brasseries ; 

-Le prêtre et le maire ; 

-La salle et l’hôtel ; 

-L’organisateur de mariage; 

L’organisateur de 
mariage s’occupera de 
la préparation et de 
l’organisation du 
mariage. Les magasins 
de vente de vêtements 
proposeront aux mariés 
leurs vêtements pour le 
mariage, le fleuriste 
s’occupera de livrer les 
fleurs pour la 
décoration des 
différentes pièces et du 
bouquet que la mariée 
devra tenir. Les 
brasseries et le traiteur 
se chargeront de la 
nourriture et de la 
boisson nécessaires 
pour la réception après 
l’église et la réception 
de la soirée. Le maire 
devra unir les mariés 
au cours de la 
cérémonie civile et le 
prêtre lors de la 
cérémonie religieuse. 

 

SOURCE : SAF Conseil, tableau des intervenants et leurs rôles, 2010. 
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1. Identification et Décryptage du problème central 

a) Analyse diagnostique marketing globale 

DIAGNOSTIC MARKETING 

 

TABLEAU N°2 : Diagnostic interne 

Activités principales Activités de support 

Forces Faiblesses Forces Faiblesses 

Services : la bonne 

qualité des services 

proposés c'est-à-dire 

un travail bien fait et 

remis dans les délais 

Services : les prix 

sont beaucoup 

trop élevés par 

rapport a  au 

revenus moyens 

gagnés par les 

camerounais 

GRH : les employés 

sont généralement 

talentueux et créatifs 

GRH : les employés ne 

sont pas pour la plupart 

formés  

Logistique : ils ont à 

leur portée des 

agences de location 

de divers éléments 

pour l’organisation 

d’un mariage 

Logistique : les 

appareils sont usés 

et leurs choix ne 

sont pas assez 

variés 

Technologie : ils ont 

suffisamment de 

matériels pour 

organiser des 

cérémonies 

Technologie : ces 

appareils ne sont 

cependant pas à la pointe 

de la technologie  

Marketing : ils font 

appels à des 

marketistes pour 

mettre en avant leurs 

atouts  

 Infrastructures : ils 

ont un bon 

positionnement 

Infrastructures : vétusté 

des bâtiments 

Source : SAF Conseil, diagnostic interne, 2010. 
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MACRO-ENVIRONNEMENT 

TABLEAU N°3 : Diagnostic externe 

                    Opportunités               Menaces 

                        DEMOGRAPHIE 

- Forte population (environ vingt millions 
d’habitants selon les dernières sources du 
bucrep).  

            ECONOMIE   

- Augmentation du PIB par habitant qui 
entraine dans le même sens un revenu 
élevé. 

- Augmentation du Niveau de vie dû au 
passage du Cameroun du statut PPTE à 
PEVD. 
       POLITICO-LEGAL 

- Le Cameroun est doté d’un organe de 
protection intellectuelle en abrégé OAPI.  

- L’état favorise la création. d’entreprises 
par la constitution facile des dossiers au 
niveau du ministère des PME.   

            SOCIO-CULTUREL  

- Les systèmes de croyances au Cameroun 
sont tous accessibles et favorables au 
mariage. 
    TECHNOLOGIE  

- L’équipement disponible ici est moyen.  
    INFRASTRUCTURES ET                  
         LA LOGISTIQUE  

           DEMOGRAPHIE  
- La forte population est pour les entreprises 

signe de conquête qui entrainera forcément 
une concurrence.  

                ECONOMIE  

- les taxes ou impôts sur les entreprises privées 
sont élevées  de l’ordre de 39%.  
          POLITICO-LEGAL   

- le suivi du dossier pour la création 
d’entreprise est parfois long avec beaucoup 
de transactions qui coûtent chères. 

- Le régime en place est très  défavorable aux 
entreprises appartenant aux adversaires 
politiques.  
     SOCIO- CULTUREL  

- Les coutumes en places ne sont pas très 
ouvertes aux entreprises dans l’évènementiel 
et préfèrent parfois les connaissances et le 
font juste comme une formalité.   
       TECHNOLOGIE 

- Les outils ne sont pas forcément adaptés à  
notre environnement.  
    INFRASTRUCTURES  

- L'état des routes est déplorable et inadapté à 
certains moyens. 

 

Source : SAF Conseil, diagnostic externe, 2010. 
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MICRO-ENVIRONNEMENT 

TABLEAU N°4 : Diagnostic externe 

 

              OPPORTUNITES                 MENACES 

              DEMANDE 

- Les principaux  utilisateurs ici 
sont les jeunes et les vieux n’ayant  
pas encore scellé leur union qui 
représentent un fort pourcentage 
de la population d’où le fort  
pourcentage de la demande 
potentiel également dû à la hausse 
du PIB.  

- Les prescripteurs ici peuvent être 
des amis ayant utilisé le 
service ou des membres de la 
famille ayant un âge avancé.  

- De nos jours les jeunes aiment de 
plus la beauté l’esthétique et le 
design     

           DEMANDE  

- Les mentalités locales ne sont pas favorables à la 
consultation des experts dans le domaine à cause des 
coûts parfois élevés des consultations.  

- La demande ici connaît des multiples vacillations car 
les consultés recherchent des périodes ou leurs invités 
pourront tous être présent.     

 

 

 

 

  

            L’OFFRE ET LA 
CONCURRENCES 

- La demande en consultant en 
organisation de mariage est  forte 
et les agences expertes en 
organisation sont très peu 
nombreuses surtout dans les 
grandes villes d’où une 
opportunité à saisir  

     L’OFFRE ET LA CONCURRENCE  

- Les grilles de prix des prestations sont très souvent 
au-dessus du camerounais moyens donc le SMIC est 
de 27.500Fcfa 
 

                            

           Source : SAF Conseil, diagnostic externe, 2010.                             
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II.  LE PROBLEME  

1) Identification des problèmes dans le marché et l’environnement 

Les problèmes que nous avons rencontrés lors de notre descente sur le terrain sont les suivants :  

� Le choix des personnes qui vont gérer les grands axes de l’organisation 

� Le problème de l’organisation du travail à faire 

� Le problème de confiance vis-à-vis des intervenants  

� L’attribution des tâches qui donnent souvent lieu a des disputes  

� Problème de budget qui peut parfois dépasser les prévisions 

� Les conflits lors du compte rendu du mariage sur de nombreux aspects tel que le budget, les 

invités 

� Rassembler les membres de la famille 

� Les divergences de mentalités entre les intervenants 

� Montant de la dot parfois exorbitant ce qui peut ralentir ou annuler le mariage 

� Problèmes liés à la présence de personnes non n’invité « les je m’invite» 

� Le retard des fournisseurs (service traiteur, coiffeur)  

2) Identification du problème focal 
 
De ceci, il en ressort le problème principal ou focal de la stratégie du marketing mix à mettre en 

œuvre pour l’organisation d’un mariage. Il en ressort de cela les objectifs suivants : 

 

III.  LES OBJECTIFS 

             -Connaitre le profil type du mariage à Yaoundé en octobre 2010. 

            -Déterminer les éléments sur lesquels reposent les éléments de réussite d’un mariage. 

      -Savoir quelle politique de communication il faut mettre en place pour la promotion des       

intervenants de notre marché. 

        - Savoir si les prix des mariages aujourd’hui sont jugés économiquement satisfaisants pour   les      

populations de Yaoundé en octobre 2010. 

            - Evaluer le degré de satisfaction des couples face à l’organisation de leur mariage. 
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IV. LES BESOINS EN INFORMATIONS   

TABLEAU No 5 : TABLEAU DES OBJECTIFS ET DES BESOINS EN INFORMATION 

OBJECTIFS SOUS 
OBJECTIFS 

TYPE 
D’INFORMATIO
N 

FORME D’ETUDE 

DOCUME
NTAIRE 

QUALITA
TIVE 

QUANTIT
ATIVE 

Quel est le profil 
type d’un 
mariage ? 

Quelles sont  
les étapes 
nécessaires  à 
l’organisation 
d’un bon 
mariage ? 

 

-Détermination des 
principaux acteurs 
et entente avec ces 
derniers  

-Définition  du 
budget  

 

  X 

Quel est le 
budget alloué à 
l’organisation 
d’un mariage ? 

- Budget 
par 
étapes 

-Budget type 

- étapes les 
plus 
importantes 

   X 

Eléments sur 
lesquels reposent 
les éléments de 
réussite d’un 
mariage 

  X X  

     

Quelle politique de 
communication 
faut-il mettre en 
place pour la 
promotion des 
intervenants 

La 
communication 
est-elle 
nécessaire ? 

Importance de la 
communication 

 X  



 

14 

Savoir si les prix 
des mariages 
aujourd’hui sont 
jugés 
économiquement 
satisfaisants pour 
les populations 

Evaluer 
combien les 
couples 
peuvent 
dépenser pour 
leur mariage 

  X  

Connaitre les 
professions des 
mariés ainsi 
que leur 
catégorie 
sociale 

Connaitre les 
différentes classes 
sociales des 
couples qui 
organisent leur 
mariage 

 X X 

 Evaluer si oui ou 
non les couples ont 
été satisfaits de 
l’organisation de 
leur mariage 

Déterminer ce 
qui leur a été 
ou non 
bénéfique pour 
leur mariage 

Qualités et défauts 
des produits 
trouvés sur le 
marché du mariage 

X X X 

Savoir s’ils 
pourraient ou 
non 
recommander 
les même 
organisateurs à 
leurs 
connaissances 
en d’autres 
termes ce qui 
pourrait 
entretenir leur 
fidélité 

  X X 

Savoir ce qu’il 
faudrait 
améliorer sur 
ce marché pour 
une meilleure 
satisfaction 

Ce qu’il faudrait  
pour régler ces 
défauts et 
inconvénients (prix 
et organisation) sur 
le marché 

  X 
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V. METHODOLOGIE  

 

1- Choix du type d’étude 

- Etude documentaire : Cette étude n’était pas suffisamment structurée dans les archives ou dans 

les sites disponibles sur internet que nous avons eu à visiter. C’est ce qui nous a poussés à 

élargir notre recherche grâce aux études qualitatives et quantitatives que nous auront l’occasion 

de vous présenter.  

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

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

technique l’entretien individuel semi-directif. 

- Etude quantitative : Elle porte sur les données mesurables. Et c’est l’analyse de ces données 

recueillies qui va nous permettre de comprendre l’évolution et les variations du marché du 

mariage. 

 

2- Choix des outils de collecte des données  

 

� Etude documentaire : Dans un premier temps nous allons essayer de rechercher dans les pages 

web, les articles d’encyclopédie afin d’avoir des informations secondaires qui pourraient nous 

aider à résoudre le problème posé. 

� Etude qualitative : Nous avons choisi comme outil de collecte de données le guide d’entretien. 

� Etude quantitative : Grace aux informations qui nous aurons été fournies par cette étude 

qualitative, nous mettrons sur pieds un questionnaire qui nous permettra alors de recueillir les 

données finales que nous analyserons minutieusement. 
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3) Techniques d’analyse 

         Pour l’analyse de nos données, nous utiliserons : 

- La méthode manuelle: Elle va consister à lire la transcription, déterminer les thèmes centraux 

qui s’en dégagent et les regrouper afin de donner un thème général. 

-  La méthode électronique : elle va consister en l’utilisation du logiciel SPHYNX pour le 

décompte, le regroupement et l’interprétation des données recueillies. 

 

4) Choix des croisements 

 

� Le croisement du revenu avec le budget va nous permettre de comprendre au niveau des 

consommateurs le montant que des individus sont près à payer en prenant en compte leur revenu 

moyen 

� Le croisement du chiffre d’affaire avec  le montant global de l’organisation va nous permettre 

de comprendre le montant approximatif que peut avoir une agence régulièrement. 

VI.  ECHANTILLONNAGE  

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

des habitants de la ville de Yaoundé en âge de se marier et remplissant toutes les conditions 

nécessaires pour le faire. 

 

� Base de sondage : inexistante vu qu’on n’a pas une liste exhaustive des agences d’organisation 

de mariage ni des personnes s’étant mariées dans la ville de Yaoundé. 

 

� Méthode d’échantillonnage : on va utiliser ici la méthode d’échantillonnage par convenance 

vu que nous ne disposons pas des rapports d’une précédente enquête grâce à laquelle on aurait 

pu appliquer l’échantillon expérimental.  
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� Méthode de sondage : la base de sondage étant inexistante, nous avons opté pour un sondage 

raisonné. Nous allons ainsi appliquer le sondage par quotas par souci de cout et absence d’une 

carte géographique bien définie de la ville de Yaoundé pour mettre sur pied la méthode 

d’itinéraire.  

      En fonction de notre étude pilote voici les quotas qui me semblent justifiés 

 

TABLEAU DES QUOTAS DES DEMANDEURS 

TABLEAU N 6 : TABLEAU DE QUOTAS 

Numéro Nombre de personnes 

interrogées 

Revenus 

1 80 [50000-100000[ 

2 90 [100000-300000[ 

3 85 [300000-et plus [ 

Total 255  

 

Source : SAF Conseil, tableau de quotas, 2010. 

 

TABLEAU DES QUOTAS DES OFFREURS 

TABLEAU No 7 : TABLEAU DES QUOTAS 

Numéro Nombre d’agences 

interrogées  

Chiffre d’affaire 

1 4 [1000000-2000000[ 

2 6 [2000000-3000000[ 

3 5 [3000000-et plus [ 

Total 15  

 

Source : SAF Conseil, tableau des quotas, 2010 
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� Critères de choix des lieux d’administration du questionnaire : aucun critère retenu, étant 

donné que nous étudierons les individus venant de tous les milieux. 

 

� Critère de choix des répondants : aucun critère retenu. 

 

� Conditions d’administration : le questionnaire pourra être administré dans la matinée et dans 

l’après midi. Il faudrait pour cela que le temps soit clément et que les enquêteurs soient en 

forme. 

VII.  OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES 

Dans cette partie, nous présenterons les différents outils de collecte que l’on retrouve dans les 

trois types d’étude que sont : l’étude documentaire, l’étude qualitative, l’étude quantitative ; et 

ainsi que le matériel utilisé lors de ces études. 

TABLEAU N 8 : TABLEAU DES TECHNIQUES, OUTILS, MATERIELS 

TYPES D’ETUDE OUTILS MATERIELS 

• Etude documentaire Internet, archives, 

articles de presse, 

revues scientifique. 

Stylo, papier, crayon, bloc 

note 

• Etude qualitative 

 

Guide d’entretien, 

grille d’observation, 

entretien, réunion 

de groupe, 

techniques 

projectives et 

associatives. 

Magnétophone, stylo, 

papier, crayon. 

 

 

 

• Etude quantitative Questionnaire Logiciel SPHINX pour le 

dépouillement et l’analyse 

 

Source : SAF Conseil, tableau des techniques, outils, matériels, 2010. 
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VIII.  TIMING ET ORGANISATION  
1) chronogramme 

 
TABLEAU 9 : récapitulatifs de l’activité effectuée au cours de notre étude 

 27 /0
9 

28/09 29/09 30/09 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 

Brief 
 

 +         

Répartition de 
l’équipe 
d’intervention 
 

  +        

Etude 
Documentaire 
 

  +        

Etude 
Qualitative 
 

   +       

Synthèse des  
études 
documentaires et 
qualitatives 
 

   +       

Projet d’étude ; 
contexte, 
objectifs …. Et 
élaboration du 
questionnaire 
 

    +      

Validation du 
questionnaire et 
test 
 

     +     

Administration 
du questionnaire 
 
 

     + +    

Dépouillement du 
questionnaire et 
analyse 
 

      + +   

 
Analyse des 
données et 
conclusion 
 
 

       +  
+ 

 

 
Rédaction du 
rapport final et 
recommandations 

        + + 
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2) Equipe d’intervention 
 

Tableau n° 10: Définition et répartition des postes en fonction des compétences 

NOM POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

BELIBI 

Katrina 

Chef de 

projet. 

- -Organiser le travail ; 

- -Diriger  les activités  du groupe ; 

- -Inspecter le travail dans son 

ensemble ; 

- -Coordonner l’élaboration du 

rapport final. 

 -Connaissances en 

management et gestion 

des ressources 

humaines ; 

 -dynamisme ; 

  -maitrise de l’outil     

informatique. 

 

DE 

TCHANA 

Ornella 

Chargé des 

recherches. 

- -Définir les axes de recherche ; 

- -Déterminer les sources 

d’information ; 

- -Coordonner les recherches. 

 -Bonne expérience en 

matière de recherche ; 

 -Maitrise d’internet 

 dynamique  et cultivé. 

MEDIE 

Maxwell 

Chef terrain. - -organiser les équipes sur le 

terrain ; 

- -attribuer les tâches de ses 

assistants ; 

- -rendre compte des résultats 

enregistrés. 

 -connaissance de la ville 

de Yaoundé ; 

 -esprit de dirigeant ; 

 -bonne santé  

physique et mentale ; 

 -bonne présentation 

physique. 
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MEDIE 

MAXWELL  

Chef 

analyste 

- -Organiser et analyser les données 

recueillies sur le terrain ; 

- -Superviser les activités de 

l’assistante analyste. 

 -Formation en 

statistiques et 

mathématiques 

appliquées ; 

 -maitrise de l’outil 

informatique. 

DONFACK 

Didier  

Assistant 

analyste 

- -seconder le chef analyste 

- apporter une explication aux 

données recueillies. 

 -connaissance en 

statistiques ; 

 -connaissance en 

informatique ; 

 -jeune ; 

 -bonne santé physique. 

- Sources (tableau n°): SAF Conseil, tableau de répartition des tâches, 2010 

 BUDGET  

Tableau n° 11: répartition budgétaire de l’exécution de l’étude de marché 

 Cout unitaire Quantité Montant 

Frais de transport 

(forfait) 
  25 000 

Frais de 

conception du 

questionnaire 

500 1 500 

Frais 

d’impression 
25 250 6250 

Frais divers 

(forfait) 
  25 000 

TOTAL  56750 

Sources : SAF Conseil, répartition budgétaire, 2010 
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3) Déploiement 
 

Conformément au chronogramme précédent, notre travail sur le terrain a débuté par l’élaboration et le 

test du questionnaire et du guide d’entretien de l’offre et de la demande les 04 et 05/10/2009.  Sous la 

supervision et le contrôle de son chef de projet BELIBI Katrina , le chef terrain MEDIE Maxwell a 

organisé et planifié les déplacements sur le terrain, en définissant pour chacun de ses collaborateurs, les 

taches et les objectifs chiffrés à atteindre en matière de nombres de questionnaires à administrer, et en 

créant une parfaite communication entre eux dans le but de savoir si les objectifs sont remplis d’un 

côté comme de l’autre. Les mouvements sur le terrain se sont effectués comme suit : Les assistants DE 

TCHANA Ornella et DONFACK Didier ont eu à sillonner respectivement les zones de MVOG-MBI, 

MVAN et MVOG ANTAGANA MBALLA tandis que BELIBI Katrina et MEDIE Maxwell se sont 

rendus dans les secteurs d’ELIG-ESSONO et ESSOS tout ceci afin de recueillir le maximum 

d’informations et de données à partir des questionnaires et des guides d’entretien. Cependant il faut 

noter que l’administration du questionnaire n’a été guère facile. En effet, on a eu à rencontrer des 

embûches sur le terrain qui auraient pu freiner notre travail. Comme difficultés donc, on a eu la 

réticence de certaines personnes, d’autres plus irritées n’ont pas voulu répondre à notre questionnaire et 

l’ont manifesté de manière agressive. De plus, le peu de temps qui nous était imparti, le manque de 

moyens financiers et aussi le nombre limité que constitue les membres de notre équipe (4) ne nous ont 

pas permis de recueillir toutes les données que nous aurions souhaité. Le jeudi 07/10/10, le chef de 

terrain a dressé le bilan des travaux menés sur le terrain à partir des comptes rendus de ses assistants. Il 

faut cependant signaler qu’une grande partie des objectifs que nous nous étions assignés ont pu être 

atteints dans les temps. 

 

IX.  PRINCIPALES CONCLUSIONS  

-RESULTAT DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

Il faudrait tout d’abord définir ce que c’est qu’une étude documentaire : L’étude documentaire est une 

technique  d’étude qui vise à explorer les sources d’informations secondaires pour la résolution d’un 

problème. Dans le but de rechercher et d’explorer des sources d’information secondaires visant à 

résoudre le problème de la stratégie du marketing mix à adopter pour l’organisation des mariages au 

Cameroun, nous avons été emmenés à faire cette étude documentaire qui portera sur cinq grand points.  
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Les résultats de cette analyse sont les suivants : 

     

� IDENTIFICATION ET RECENSEMENT DES SOURCES D’INFORMATION 

Les sources d’information que nous avons pu identifier sont : 

- Les sources orales : (étude pilote) 

- Les sources papiers : Pour réaliser notre étude, nous nous sommes servis des informations 

parues sur internet plus précisément des sites suivants : http : //www.noiraufeminin.com, http : 

//www.about.com, http : //www.twelvemanage.com 

 

 

� CONSTITUTION DU REFERENTIEL 

Le référentiel ici est constitué par l’ensemble des documents collectés. Parmi ces documents, nous 

avons certains issus de l’étude pilote faite le jeudi 30 septembre 2010 et d’autres tirés des différents 

sites cités ci-dessus la même année. Il faut préciser que notre étude pilote nous a permis de recueillir 

des données qualitatives qui nous servirons lors de l’étude qualitative. 

 

 

� PARCOURS ET ANALYSE DES DOCUMENTS 

 

• Fraicheur des documents : Notre analyse nous amène à dire  que les documents sont récents. En 

effet, notre étude pilote a été faite en SEPTEMBRE 2010 et les informations tirées sur les différents  

sites ont été prises a la même période. 

• Exhaustivité : Ces documents sont exhaustifs car ils couvrent en totalité le champ de notre 

étude. En effet, il nous parle des différents intervenants dans l’organisation d’un mariage, des étapes 

importantes pour la réussite de l’organisation d’un mariage. 

• Fiabilité : Les documents ayant été collectés sur des sites prescrits par Google  qui est un moteur 

de recherche de grande renommée, nous pouvons donc nous permettre de dire qu’ils sont fiables et 

applicables. 
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� EXPLOITATION ET ANALYSE DES DOCUMENTS 

 

L’organisation des mariages par des agences n’est pas une activité très répandue au Cameroun. C’est 

pourquoi nous avons élargi notre champ de recherche en consultant les sites étrangers comme 

http//www.about.com.  

Tout d’abord l’auteur du site http//www.about.com qui est NINA CALLAWAY, nous parle de 

l’organisation de mariage qui est devenu un métier pour certains. En effet, celle-ci nous dit que : ‘Rien 

pourtant ne prédisposait ce jeune homme trentenaire, porté plutôt sur les activités sportives, à se 

spécialiser dans l’organisation des mariages’. Elle nous raconte par la suite que celui-ci en a fait son 

métier a cause des mésaventures que les couples dans son entourage vivaient. C’est à la suite de cela 

que celui-ci décida de prendre des cours (décoration, technique du son) pour passer maître dans l’art 

d’organiser des mariages. Il faut noter que ça ne s’arrête pas la, il faut avoir des contacts avec 

différents fournisseurs tels que les pâtissiers, les restaurants, les troupes musicales, etc. 

Ensuite, elle nous précise le rôle des agences organisatrices de mariage qui  est de conseiller les 

couples sur différents points comme : 

� Le choix de la salle 

� Le choix d’un groupe musical ou d’un artiste (même si le budget est serré) 

� Le choix du type de carton d’invitation 

� Le choix du traiteur 

� Le choix de l’agence de location de véhicules 

� Le choix du photographe 

� La décoration 

�  Le fleuriste 

� Le choix du couturier (parfois) 

De plus, plusieurs avis sont d’accord pour dire que la réussite de l’organisation d’un mariage est basée 

sur les points suivants :  

• Mise en place d’une bonne communication entre les différents intervenants (stratégie sur la 

communication) 

• Utilisation des prestataires de services  (pâtissier, restaurant, fleuriste….) maitrisant leur travail 

• Etablissement d’un budget en fonction du type de mariage (chic, sobre….) que l’on veut 

• Disponibilité des futurs époux 
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Il serait donc judicieux de mettre un accent particulier sur la communication, le budget, les différents 

intervenants (mariés et prestataires de services) pour la réussite de l’organisation d’un mariage. Des 

données ont aussi été collectées lors de notre étude pilote et celles-ci concernent en partie la 

satisfaction des clients après la prestation fournie par l’agence organisatrice. Cette étude a été menée 

auprès de 2agences de la ville de Yaoundé qui ont pu nous dire qu’elles recevaient généralement des 

cadeaux de la part de leurs clients une fois le mariage terminé. Ceci est la preuve de satisfaction de 

leurs clients. Mais les responsables de ces agences nous ont aussi mentionné des cas d’ingratitude alors 

que l’organisation avait été parfaite au point ou, des personnes ayant assisté a ces mariages sont venues 

personnellement les féliciter. 

                Enfin, nous avons pu constater au cours  de nos recherches qu’aucune  donnée chiffrée  

pouvant aider à la résolution des différents problèmes évoqués  n’est disponible sur les sites internet. 

En effet, il n’est pas possible de dire quel est le pourcentage de mariage au Cameroun ? Quel est le 

nombre d’agences organisatrices de mariages au Cameroun ? Autant de questions auxquelles nous ne 

pouvons pas répondre.  

� CONSTRUCTION DES ARGUMENTS ET DE LA DEFENSE PAR RAPPORT 

AU PROBLEME POSE 

                   En résumé, il faut retenir de cette étude documentaire trois choses : 

                  Tout d’abord, il faudrait retenir que toute personne ayant de la volonté et      une passion 

pour les mariages peut arriver à faire ce métier d’organisateur de mariages s’il le veut. Mais, il ne faut 

pas oublier que ce métier demande aussi une formation comme tout autre. Celui ci est axé sur la 

formation en décoration, en technique du son….bref autant de critères qu’il ne faut pas négliger dans 

ce métier. Cette formation est importante dans le sens ou, elle pousse les gens à vous contacter pour 

l’organisation de leurs mariage a la vue de la consultation du curriculum vitae. 

 

Ensuite, nous avons pu tirer de nos documents les différents rôles des agences      organisatrices 

de mariages. En effet, celles-ci jouent un très grand rôle dans cette organisation en ce sens que tout est 

fait par elles. Elles sont chargées de conseiller le couple ou la famille qui prend contact avec elles dans 

leurs choix et décisions. Leurs conseils sont d’une  très grande importance, car ceux-ci sont plus aptes 

que les personnes  qui les contactent. 
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            Enfin, l’information capitale à retenir dans notre étude est celle axée sur les stratégies à mettre 

en œuvre pour la réussite de l’organisation d’un mariage. En effet, il faut rappeler que sans 

communication entre les différents intervenants dans l’organisation, il peut y  avoir problème. Il doit 

aussi avoir une communication pour l’annonce du mariage à travers les billets d’invitation qui seront 

distribués aux conviés. Toutefois, il ne faut pas oublier de prendre attache avec des personnes 

connaissant leur travail pour ne pas se retrouver dans une impasse. Nous sommes conscients de 

l’importance du budget dans cette phase de choix des prestataires des différents services. En effet, il 

faut choisir ces prestataires en fonction des fonds de ce que l’on possède. Mais cela n’est pas aussi une 

raison pour contacter des débutants. L’auteur du site www.about.com NINA CALLAWAY, nous parle 

d’un monsieur organisant des mariages pour des gens n’ayant pas un grand budget. (ANNEXE). 

                            

� ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une aide qui tombe à pic pour les jeunes couples Métiers d’aujourd’hui  organisateurs de 
mariage  
(La Presse 20/07/2007)  

 

Comment rendre son mariage inoubliable? Dès qu’ils décident de sauter le pas et de concrétiser leur 
union, les couples commencent, en effet, à réfléchir à l’organisation du jour J, réfléchissant à ces petits 
détails qui contribueraient à graver l’événement dans les esprits.  
Mais, faute de temps, ou par manque d’expérience, désirant éviter les mésaventures de dernière minute, 
certains couples pensent à confier l’organisation de leur mariage à une autre personne. 
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Certains promoteurs ont commencé à exploiter ce créneau juteux sans toutefois aller jusqu’à prendre en 
charge toutes les étapes de l’organisation du mariage. Ces organisateurs privés préfèrent, pour l’heure, 
ne pas prendre de risque et limitent leurs prestations à l’organisation de dîners ou de banquets 
accompagnant les cérémonies, jugeant que la délégation de l’organisation totale d’un tel événement à 
une tierce partie n’est pas encore suffisamment ancrée dans les mentalités.  

D’autres, plus téméraires, ont décidé de se lancer malgré tout dans l’aventure, offrant leurs prestations 
aux couples, en proposant de leur organiser leur mariage de A à Z. M. en fait partie. Rien pourtant ne 
prédisposait ce jeune homme trentenaire, porté plutôt sur les activités sportives, à se spécialiser dans 
l’organisation des mariages.  

Aider à opter pour les bons choix 

C’est en assurant la gestion d’une salle des fêtes que l’idée de monter un projet germe petit à petit dans 
l’esprit du jeune homme. Les mésaventures qui adviennent à la plupart des couples qui réservent la 
salle des fêtes finissent par indigner le jeune homme, qui réfléchit aux moyens d’organiser les 
cérémonies dans les meilleures conditions, en essayant d’éviter aux couples les désagréments de 
dernière minute, liés à l’organisation du mariage. « Beaucoup d’aventures malencontreuses sont 
survenues à des couples le jour de leur mariage. Un jour, c’est une troupe musicale qui n’honore pas 
son contrat et qui n’est pas au rendez-vous. Un autre jour, c’est une mariée qui est déçue par la couleur 
des nappes de la salle, qui ne correspond pas du tout à celle qu’elle a choisie. J’ai vu aussi des invités 
mal à l’aise tout au long de la soirée à cause d’une mauvaise sonorisation… Toutes ces observations 
faites sur le terrain m’ont conduit à réfléchir à la possibilité de me spécialiser dans l’organisation des 
mariages » 
 
Il faudra en tout dix ans à M. pour maîtriser parfaitement toutes les ficelles du métier. Le jeune homme 
commence tout d’abord à se perfectionner dans l’art de la décoration et se spécialise ensuite dans la 
technique du son. Travaillant en collaboration avec des professionnels du métier, le jeune homme s’est 
petit à petit constitué un réseau solide et de qualité, composé de fournisseurs de matériels, de pâtissiers, 
de restaurateurs, de troupes musicales, avec lesquels il a établi pour certains des conventions.  
 
Aux couples qui se présentent à son local situé à El Menzah, le jeune organisateur propose des 
prestations personnalisées allant de la proposition de modèles de cartons d’invitation à la décoration, la 
location de la voiture et de la salle des fêtes — dont il se charge de la décoration —en passant par le 
choix d’une troupe musicale. «L’organisateur de mariage est là pour conseiller les couples qui 
manquent d’expérience ou qui n’ont pas assez de temps pour se charger à eux seuls de l’organisation 
de leur mariage. Il se charge de la location du matériel, de la désignation d’un photographe, de la 
recherche d’un espace de fête, de sa décoration, de la pâtisserie, de la désignation d’une troupe 
musicale. Il est également là pour conseiller les couples sur le déroulement de la cérémonie de 
mariage».  
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Qualité du service: preuve à l’appui 

Il y a foule cet après-midi dans le bureau climatisé de M., équipé de deux ordinateurs. Accompagnée 
de sa fille qui va fêter prochainement ses fiançailles, une mère discute de l’espace qu’elle pourrait 
réserver pour la cérémonie. M. lui avance alors des noms d’espaces décorés, photos à l’appui, que 
l’organisateur fait défiler sur son écran. Ayant un budget limité, les proches d’un autre couple 
questionnent M. sur le choix d’une troupe musicale de qualité mais dont le coût des prestations ne soit 
pas trop élevé. 

Procédant selon la même démarche, l’organisateur visionne des séquences vidéo de prestations 
données par des chanteurs ou des troupes musicales afin que ses clients puissent apprécier la qualité du 
son et du spectacle avant de se fixer sur une troupe musicale. «Le choix de l’artiste ou de la troupe se 
fera suivant le goût de mes clients. J’ai des clients qui aiment la musique populaire, d’autres qui aiment 
la musique orientale, d’autres qui aiment la musique classique. Mon rôle va consister à les conseiller et 
à leur proposer un artiste qui donne non seulement des prestations de bonne qualité à bon prix, mais 
dont la musique correspond par ailleurs à leur goût. Parfois, ce n’est pas aussi évident que cela ».  
 
Un père de famille accompagné de sa fille pousse la porte et s’installe à son tour pour solliciter les 
services de M. et lui demander d’organiser la cérémonie de mariage de sa fille, cadre dans une 
entreprise privée. « J’ai déjà eu recours à M. pour l’organisation des cérémonies de mes deux autres 
filles. Nous sommes satisfaits de la qualité de ses services et nous voulons renouveler l’expérience ».  
 
Alors qu’à ses débuts, M. organisait sept mariages par an, aujourd’hui l’organisateur, qui s’est fait 
connaître par le bouche- à -oreille, organise environ six à sept mariages par semaine. Un succès 
d’autant moins étonnant que de plus en plus de couples n’hésitent plus aujourd’hui, rythme de vie 
oblige, à confier l’organisation de leur mariage à une tierce partie. 
 

Soyez très vigilants (conseils pour les mariés)  

* Les associations loi 1901 n'ont aucun droit de s'occuper de votre mariage. Faites attention, elles sont 
des centaines et il n'y a pas plus facile que de faire une association dans 24h, vous même vous pouvez 
avoir votre association dès le lendemain. De plus, vous pouvez avoir des problèmes d'ordre juridique 
en passant par des associations loi 1901 qui n'ont pas le droit d'exercer des activités lucratives d'une 
part, et qui n'ont ni le métier d'organisateur, ni la licence d'entrepreneur, ni l'expérience pour 
s'aventurer à organiser votre soirée.  
* Ne contactez jamais un prestataire dont vous ne connaissez que son numéro de téléphone portable. 
Le téléphone fixe est déjà la première étape du jugement d'un prestataire sérieux et enraciné dans le 
métier. 
* Ne versez des arrhes qu'avec un chèque et surtout n'oubliez pas de libellez votre chèque et d'écrire 
derrière le chèque la date et le lieu de la prestation. 
* Si votre futur collaborateur vous propose un rendez-vous dans un lieu public (café, resto, ...) annulez 
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directement votre collaboration puisqu'il faut s'attendre au pire. 
* Apprenez à dire NON pour un commercial qui vous colle au dos et laissez-vous le choix en 
comparant entre les différents services, surtout au niveau qualité/prix en sachant que le chiffre d'un 
prix ne veut rien dire sans énumérer noir sur blanc les services qui vont avec. 
* Lors de la réception d'un devis choisissez toujours le devis le plus détaillé et ne vous vous concentrez 
pas sur le montant global. 
* La carte visite, les plaquettes, le devis, le logo, la présentation et le site Internet sont des critères de 
sélection parce qu'une société qui se respecte sait parfaitement que chaque document communiqué à 
ses clients représente intrinsèquement l'image de la société. 
* Un prestataire qui vous appelle à une heure tardive est un prestataire mal organisé, comment voulez-
vous qu'il organise votre mariage ! 
* L'accueil téléphonique et la clarté dans les réponses est un critère sine qua non de sélection. 
* Un prestataire habitué aux appels téléphoniques vous guidera par ses questions ordonnées et 
logiques. Dans deux à trois minutes vous contournerez les différents points de l'objet de votre appel. 
Un débutant acceptera tous ce que vous dites avec une réponse monotone "Pas de problème". Et bien 
c'est là où commenceront les problèmes. 
Alors soyez vigilants nos chers mariés et ne tournez pas votre jour de rêve à un jour de cauchemar 
parce qu'en cherchant le moins cher c'est comme vous jetez votre argent à la poubelle, en plus vous 
gâchez votre soirée en payant ceux qui vous la font gâcher. Alors confiez nous la tâche honorable 
d'organiser votre mariage parce que c'est notre métier par excellence et faites nous partager vos rêves, 
vos soucis et vos craintes parce qu'ils seront beaucoup moins lourds si nous les portons ensembles. 
Nous travaillerons sous vos directives, vos préférences et vos suggestions et nous transformons vos 
rêves en réalité et vos invités à des futurs clients. 

Musicalement.com : Le professionnel de votre mariage. 
Organisation des soirées clés en main pour des mariages maghrébins, comités d'entreprises, associations, collectivités 

Organisation complète ou partielle de soirées professionnelles et privées 
Agence Mylae, Organisation de mariages: thématique proche 

Organisation de mariage haut de gamme et sur mesure en Rhône Alpes Vous souhaitez un mariage original, avec une décoration, un 

thème adapté à vos envies? Blanc Cortège vous propose d… Mariela, agence de wedding planner Mariela wedding-planer créateur de 

mariages d'exception met tout son talent à votre service pour sublimer votre événement… Organisation de réception avec Fête Atout 

Coeur Un grand événement arrive prochainement et vous voulez faire de ce moment le plus beau jour de votre vie, … Au Fil de la 

Déco - Décoration et organisation de vos célébrations Lieu de réception, déco de table, lieu de cérémonie, décoration florale... Au Fil 

de la Déco crée pour vous une ambiance… Location de mobilier adapté à votre réception, 34 L'entreprise Terra Réception est le 

spécialiste de l'organisation des évènements familiaux et professionnels dans l… Organisation de mariages Rhône-Alpes et Genève 

Vous avez un rêve de mariage, mais vous ne savez pas comment le réaliser ? Tant de prestataires à choisir, tant de… Organisation de 

mariages sur-mesure en Alsace Imagine'&vous conçoit et organise votre mariage, votre anniversaire ou Bar Mitzvah de vos enfants 

selon vos envies e… Organisation de mariages et évènements à Montreuil en Seine St Denis Pour l'organisation de mariage, 

d'anniversaire, de fêtes, de réception, de soirée et pour vous accompagner tout au … Organisation de mariages et de fêtes, création 

d'ambiance L'agence Fêtes un vœux se met à votre entière disposition pour vous aider et vous assister dans la préparation et l… 

Organisateur de mariage : Epouse & moi Vous êtes toujours occupés ? Vous ne savez pas comment réaliser votre fête ou réception ou 

bien un grand événement …  
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       -RESULTAT DE L’ETUDE QUALITATIVE 

Après notre étude documentaire, nous nous rendons compte que les informations obtenues ne sont pas 

complètes ; elles restent très partielles d’où la nécessité d’entamer une étude qualitative. De ce fait, 

nous avons mené des entretiens  et au cours de ceux-ci, l’on a pu collecter les opinions des différents 

consommateurs et offreurs de notre région cible sous forme écrite et audio. L’analyse de ces entretiens 

commencera d’abord par une retranscription thématique des entretiens semi directifs. Pour un meilleur 

rendement nous procéderons à une analyse de contenu dans le but de déterminer ce qui a été clairement 

explicité. Il sera donc essentiel premièrement de redéfinir les objectifs liés à cette étude. 

� Définir le profil type d’un mariage 

� Déterminer les éléments sur lesquels repose la réussite d’un mariage 

� Déterminer la politique de communication à mettre en place pour la promotion des différents 

intervenants de notre marché 

� Savoir si les prix des mariages aujourd’hui sont jugés satisfaisants pour les populations 

� Evaluer le degré de satisfaction des couples face à l’organisation de leur mariage. 

 

� PROBLEME ET BESOIN EN INFORMATION 

 

-PROBLEME 

Au terme de nos travaux précédents qui portaient sur l’étude documentaire et le brief de l’étude du 

marché du mariage, on a pu déceler le problème principal qui était la stratégie du marketing mix à 

adopter pour une bonne organisation du mariage. 

 

-BESOIN EN INFORMATONS 

Ici, nous présenterons pour chaque objectif et ses sous-objectifs, les types d’information dont on aura 

besoin et l’étude à laquelle nous allons recourir. 
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TABLEAU N 12: BESOINS EN INFORMATION 

OBJECTIFS SOUS OBJECTIFS TYPE 
D’INFORMATION 

FORME D’ETUDE 
DOCU
MENT
AIRE 

QUA
LITA
TIVE 

QUA
NTIT
ATIV
E 

Quel est le 
profil type d’un 
mariage ? 

Quelles sont  les étapes 
nécessaires  à l’organisation 
d’un bon mariage ? 

 

-Détermination des 
étapes d’un mariage 
-Détermination des 
principaux acteurs et 
entente avec ces derniers  
-Définition  du budget  
 

X  X 

Quel est le budget alloué à 
l’organisation d’un 
mariage ? 

• Budget par étapes 

• Budget type 

• étapes les plus 
importantes 

-Détermination du 
budget type pour chaque 
type de mariage 
-Détermination des 
budgets pour chaque 
étape 
-Détermination des 
étapes importantes 

  X 

Eléments sur 
lesquels repose 
la   réussite d’un 
mariage 

  X X  

     

Quelle politique 
de 
communication 
faut-il mettre en 
place pour la 
promotion des 
intervenants de 
notre marché ? 

La communication est-elle 
nécessaire ? 

Importance de la 
communication 

 X  

Savoir si les 
prix des 
mariages 
aujourd’hui 
sont jugés 
économiquemen

Evaluer combien les couples 
peuvent dépenser pour leur 
mariage 

 X X  

Connaitre les professions des 
mariés ainsi que leur 
catégorie sociale 

Connaitre les différentes 
classes sociales des 
couples qui organisent 

 X X 
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t satisfaisants 
pour les 
populations 

leur mariage 

 Evaluer si oui 
ou non les 
couples ont été 
satisfaits de 
l’organisation 
de leur mariage 

Déterminer ce qui leur a été 
ou non bénéfique pour leur 
mariage 

Qualités et défauts des 
produits trouvés sur le 
marché du mariage 

X X X 

Savoir s’ils pourraient ou 
non recommander les même 
organisateurs à leurs 
connaissances en d’autres 
termes ce qui pourrait 
entretenir leur fidélité 

  X X 

Savoir ce qu’il faudrait 
améliorer sur ce marché 
pour une meilleure 
satisfaction 

Ce qu’il faudrait  pour 
régler ces défauts et 
inconvénients (prix et 
organisation) sur le 
marché 

  X 

 

Source ; SAF Conseil, tableau de besoin en informations, 2010. 

 

� CHOIX DE LA TECHNIQUE QUALITATIVE A UTILISER 

Pour notre descente sur le terrain nous avons jugé bon d’utiliser comme technique qualitative les 

entretiens plus précisément l’entretien semi-directif ; il est le mieux approprié pour mener notre 

investigation à bien et scinder les contours de notre problème parce qu’il assure la multiplicité et le 

maximum d’informations. Les techniques d’observation, associatives et projectives  nous seront peu 

bénéfiques vu que notre étude concerne le marché du mariage, nous serions donc obligés d’aller vers le 

répondant au lieu de rester dans l’ombre comme nous suggère les techniques d’observation et, à l’aide 

d’un guide d’entretien qu’on aura au préalable mis en place lui poser une liste de questions organisées 

par thème et par priorité. 
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� CONSTITUTION ET ORGANISATION DE L’EQUIPE TERRAIN 

(ENQUETEURS, CIBLE, NOMBRE DE PERSONNES A INTERROGER, 

TEMPS ET DUREE DE L’ENQUETE) 

Notre équipe terrain sera constituée par 4 membres (enquêteurs) dont les noms sont les suivants : 

BELIBI, MEDIE, DE TCHANA et DONFACK. Nous seront plus emmenés à interroger des personnes 

mariées ; des jeunes mais surtout des vieux couples parce que ayant une expérience dans le domaine. 

Des organisations spécialisées dans l’événementiel et en particulier dans l’organisation des mariages 

nous seront aussi d’un grand apport. Pour avoir des données justes et fiables et éviter des réponses 

biaisées, nous interrogerons un maximum de personnes, une dizaine environ et consacrerions une 

quinzaine de minutes pour chacune d’elles. 

 

� GUIDE D’ENTRETIEN 

Les questions relatives à notre guide d’entretien seront les suivantes : 

- quels sont selon vous les personnes qui devraient intervenir dans la préparation et l’organisation d’un 

mariage ? 

- l’organisation d’un  mariage doit-il passer par un nombre d’étapes bien définies ? 

- quel budget pourriez-vous allouer pour votre mariage ? 

- quels sont selon vous les étapes nécessaires à l’organisation d’un bon mariage ? 

-la communication tient elle une place importante dans l’organisation d’un mariage ? 

-quels sont les éléments de réussite d’un mariage ? 

- A quoi pensez-vous lorsqu’on parle d’organisation d’un mariage ? 

- quel est votre premier critère de choix pour l’organisation d’un mariage ? 
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1. OUTIL DE COLLECTE 

Notre matériel de collecte sera principalement du papier et un stylo pour noter les petits détails 

importants qui pourront nous servir pour la suite de notre étude. On aurait bien sur voulu disposer de 

plus de matériels mais faute de temps et de moyens nous nous sommes contentés de cela. 

� ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES 

• RETRANSCRIPTION DES REPONSES DU GUIDE D’ENTRETIEN 

Cette retranscription retrace le déroulement du premier entretien, de type semi-direct. 

Bonjour, nous sommes des étudiants de deuxième année à l’université catholique d’Afrique centrale et 

dans le cadre de notre étude qui porte sur le marché du mariage au Cameroun et en 2010, nous 

aimerions avoir votre avis sur le sujet. Merci d’avance pour votre collaboration. 

Question 1 : À quoi pensez-vous lorsqu’on parle d’organisation d’un mariage ? 

Répondant 1 : Pour moi, l’organisation d’un mariage c’est tout ce qui a trait à la dot, la mairie, les 

soirées, le vin d’honneur et bien d’autres encore. 

Répondant 2 : ah, je ne sais pas trop je pense que l’organisation d’un mariage doit être basée sur 2 

principaux aspects qui sont : l’aspect matériel et l’aspect spirituel, mais si je devais les classer par ordre 

de priorité, je mettrais d’abord l’aspect spirituel en premier, je parle évidemment de tout ce qui 

touchera la religion. 

Répondant 3 : Je vois directement les dépenses bien sur. Vous savez un mariage nécessite de dépenser 

beaucoup d’argent et sans l’argent on ne peut rien faire. 

Répondant 4 : Les fiançailles, la mairie, l’église et la soirée. 

Répondant 5 : A la planification. 

Répondant 6 : Je pense beaucoup plus à la planification de l’union des 2 personnes. 

Répondant 7 : Je pense plus au budget. 
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Question 2 : Quel est l’élément important pour l’organisation d’un mariage ? 

Répondant 1 : Hormis la signature de l’acte de mariage, je pense que c’est la réjouissance des invités. 

Répondant 2 : Un mariage ne peut être organisé que si on a au départ un budget sur lequel on peut 

s’appuyer et à partir de ce budget, on pourra  établir les grands axes de l’organisation de notre mariage 

donc je pense que c’est le point le plus important, celui qu’il faudra toucher en premier lieu. 

Répondant 3 : hum, je dirais les alliances. Il faut d’abord penser à acheter les alliances ma chère. C’est 

çà même le symbole du mariage ; c’est-à-dire que c’est par  là qu’on identifie une personne mariée 

d’une autre qui ne l’est pas. 

Répondant 4 : Sincèrement je pense que c’est le buffet, car on se connait ici au Cameroun dès que la 

nourriture est bonne, la satisfaction des invités est garantie. 

Répondant 5 : Je pense que c’est l’amour. 

Répondant 6 : La signature des actes a la mairie selon moi. 

Répondant 7 : Pour te dire vrai je pense que c’est le degré d’entente entre les organisateurs plus 

précisément les membres de la famille de chaque conjoint. 

Question 3 : Quelles sont selon vous les personnes qui devraient intervenir dans la préparation et 

l’organisation d’un mariage ? 

Répondant 1 : Les 2 familles déjà, en particulier les 2 mères. 

Répondant 2 : Pour mon mariage, j’ai préféré faire appel à des professionnels, la famille là c’est trop 

les problèmes. Je voulais éviter les maux de tête liés aux humeurs de tout un chacun, tout le monde 

veut commander et chacun a son mot à dire ce qui  entraine à la longue des problèmes. 

Répondant 3 : Tout le monde doit intervenir : la famille, les organisateurs, moi-même, ma femme et 

même  les amis pourquoi pas ? 

Répondant 4 : Les amis beaucoup plus pour un travail bien fait car la famille a tendance à s’approprier 

le mariage. 

Répondant 5 : La famille beaucoup plus pour limiter les coûts. 
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Répondant 6 : Selon moi la famille, les amis et des agences spécialisées dans l’organisation, le 

problème réside plutôt au niveau de la répartition de leurs tâches. 

Répondant 7 : Tous ceux qui peuvent y participer plus grand est le nombre moins il ya de travail. 

Question 4 : Quelles seraient vos attentes vis-à-vis d’une agence si vous décidiez de faire appel à 

ses services pour l’organisation de votre mariage ? 

Répondant 1 : Je fais des propositions et j’attends des observations de sa part, elle me guide dans mes 

choix, c’est-à-dire me dit ce qui est bien ou pas et à partir de là, on pourra fixer le programme  des 

préparatifs. 

Répondant 2 : Qu’il me satisfasse. Si je le paie, il faudrait que mon mariage soit réussi et que tout le 

monde soit heureux. Je ne veux pas dépenser mon argent pour rien et vu aussi que c’est supposé être 

l’un des plus beaux jours de ma vie. 

Répondant 3 : L’entente et l’organisation. 

Répondant 4 : Un travail bien fait et dans les délais. 

Répondant 5 : La rapidité surtout. 

Répondant 6 : Juste bien faire leur travail. 

Répondant 7 : Quelle se fie au plan. 

Question 5 : L’organisation d’un mariage doit il passer par un nombre d’étapes bien définies ? 

Lesquelles ? 

Répondant 1 : Bien sur, toutes les étapes qu’on rencontre d’habitude à savoir la mairie, l’église, la 

soirée et tout le reste.  

Répondant 2 : Oui ; la mairie, l’église et ensuite la réception su soir. 

Répondant 3 : Evidemment ; un mariage est une organisation et cette organisation se traduit par toutes 

les phases qu’on connaît généralement. Ah, je les cite ? Chez monsieur le maire, à l’église et la soirée 

dansante. 
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Répondant 4 : Je pense que oui ; il y’a : 

- Robes de mariée (état civil, église, soirée) 

-  Confections des tenues de cortège (garçons et filles d’honneur, parents, parrains) 

- Décoration et réalisation des cartes d’invitation et faire-part 

- Décoration artistique et florale (voiture, église, salles de fêtes) 

- Montage personnalisé des dragées et gadgets cadeaux 

- Soins esthétiques complets, maquillage, coiffures 

- Locations de voitures 

- Service traiteur (vin d’honneur, banquets) 

- Mise en place de réception prestige VIP 

- Espaces pour célébration de mariage civil 

- Salles de banquet 

- Maître de cérémonie dynamique et compétent 

Répondant 5 : On commence par la dot puis le mariage civil ensuite l’église et on fini par la soirée. 

Répondant 6 : Fixation de la date, mairie, église puis soirée. 

Répondant 7 : Fixation de la date par les mariés bien sur, la mairie, l’église puis la soirée. 

Question 6 : Quelles sont les étapes indispensables à la réussite d’un mariage ? 

Répondant 1 : Toutes les étapes sont indispensables (il tousse), vu que chacune a son importance. 

Répondant 2 : Je pense que c’est surtout l’église et la mairie. 

Répondant 3 : Chez nous les africains si tu ne dote pas ta femme, ta belle- famille ne pourra pas 

consentir le mariage ; tu auras toujours comme une sorte de dette envers elle donc la dot est 

indispensable ; et aussi la mairie vu que c’est le maire qui officialise cette union de manière civile. 

Répondant 4 : Habits des mariés, buffet et salle pour la soirée. 

Répondant 5 : La soirée je pense. 

Répondant 6 : Le cocktail et la soirée. 

Répondant 7 : C’est la soirée l’étape la plus importante. 
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Question 7 : Des étapes citées plus haut, quelles sont celles qui doivent impérativement réussir 

lors d’un mariage et quelles sont celles qu’on peut négliger ? 

Répondant 1 : Non, non, non, on ne doit rien négliger. Comme je vous l’ai dit, chacune des étapes est 

indispensable et ce pour la réussite d’un mariage, il faudrait qu’elles soient toutes présentes et dans leur 

ordre chronologique. 

Répondant 2 : N’en ai cité deux je crois ? Oui ce sont surtout celles là qui doivent être réussies ; la 

soirée n’est qu’un détail ici. 

Répondant 3 : Négliger, c’est un peu trop dire mais je pense surtout qu’il faudrait mettre le plus 

d’accent sur la soirée et essayer de réunir le maximum de personnes possible. Par contre ce n’est pas 

nécessaire que tout le peuple soit à la dot ou encore à la mairie sans pour autant que ces étapes soient 

négligées. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. 

Répondant 4 : Normalement le buffet parce que au Cameroun c’est sur cet aspect que les invités jugent 

les mariages. 

Répondant 5 : En principes toutes ces étapes devraient réussir. 

Répondant 6 : Je pense beaucoup plus à la soirée. 

Répondant 7 : La soirée, je pense. 

Question 8 : Quel budget pourriez vous allouer pour votre mariage (étape par étape) ? 

Répondant 1 : Pour moi, pour se faire plaisir, on ne doit pas regarder le budget donc je ne pense pas 

que je pourrais attribuer un budget précis pour mon mariage. 

Répondant2 : Je pense que la notion de budget est relative, chacun y va de ses moyens. C’est 

probablement pour cela que tous les mariages ne se ressemblent pas. 

Répondant 3 : Euh, (rires) ça dépend des moyens bien évidemment. Je dirais entre 2 et 10 millions. 

Répondant 4 : Je n’en ai aucune idée.  

Répondant 5 : Je n’ai aucune idée désolé. 
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Répondant 6 : Je pense que le budget doit être global et c’est à base de ca qu’on peut évaluer la part de 

chaque étape. 

Répondant 7 : Je ne sais vraiment pas mais je pense que ca dépend du nombre d’invités. 

Question 9 : Quelle est l’implication de la famille dans l’organisation de votre mariage ? (quelles 

sont les tâches qu’on peut leur attribuer ?) 

Répondant 1 : La famille est très indispensable, elle doit être très impliquée. A vrai dire, je préfère 

même avoir recours à des membres de ma famille qu’à des professionnels ; maintenant si je devais 

attribuer les rôles, je dirais que les femmes de la famille s’occupent de la nourriture de la famille et je 

paierai un service traiteur pour la nourriture et la boisson des VIP. 

Répondant 2 : Comme je l’ai dit, je ne trouve pas vraiment l’implication de ma famille quand je peux 

faire appel à des professionnels. Si ce n’est pour les ragots, les histoires et tout ce qui va avec. 

Répondant 3 : La famille comme tout le reste a une implication non négligeable. Elle intervient au 

moment de la collecte des fonds, elle participe aux réunions de famille, elle est là quand je vais verser 

la dot à ma belle-famille. Bref, elle est très impliquée 

Répondant 4 : Rien que le vin d’honneur. 

Répondant 5 : <<Après avoir jeté un coup d’œil sur notre fiche de réponses, elle répond : le vin 

d’honneur>>. 

Répondant 6 : La famille doit être dans la sécurité parce qu’elle va maitriser la plupart des invités. 

Répondant 7 : Je pense beaucoup plus à la soirée pour s’occuper des cadeaux. 

Question 10 : Quelles sont les tâches pour lesquelles on doit nécessairement faire appel à une 

agence d’organisation ? 

Répondant 1 : Peut- être pour la décoration de la salle de réception et la conception des billets et aussi 

pour guider les invités. 

Répondant 2 : Toutes les tâches mais en particulier le traiteur (pour nous faire une bonne cuisine)  

(long moment de réflexion) et puis les femmes là, comment on les appelle déjà ? Oui les hôtesses, elles 

sont aussi nécessaires. 



 

40 

Répondant 3 : Pour la décoration et le confort des invités. 

Répondant 4 : Le buffet et la décoration. 

Répondant 5 : Repas de la soirée. 

Répondant 6 : La décoration de la salle de soirée et le buffet. 

Répondant 7 : Je pense beaucoup plus a la tenue des mariés. 

Question 11 : La communication tient –elle une place importante dans l’organisation d’un 

mariage ? 

Répondant 1 : Oui, parce qu’on ne doit pas oublier d’inviter tout le monde, la famille, les amis et les 

connaissances. 

Répondant 2 : Oui, pour la concertation de la famille, quand on veut la réunir. 

Répondant 3 : La communication ? Oui. 

Répondant 4 : Oui, car il faut un dialogue entre les mariés et les organisateurs. 

Répondant 5 : Oui, car elle permet d’informer tous les intervenants de leurs tâches. 

Répondant 6 : Oui, car sans elle on ne pourrait rien faire c'est-à-dire qu’il n’y aurait pas de dialogue. 

Répondant 7 : Elle a sa place bien sur. 

Question 12 : Quels sont les éléments de réussite d’un mariage ? 

Répondant 1 : Pour qu’un mariage réussisse, il faut d’abord établir un programme, ensuite il faut que 

les invités soient ponctuels,  il faut une bonne communication et si possible il faut pouvoir dispatcher 

toutes les tâches entre tous les intervenants. 

Répondant 2 : Il faut une entente entre tous les participants ensuite, nécessairement la nourriture, la 

boisson et la musique. 

Répondant 3 : Il y’a beaucoup d’éléments importants : il y’a d’abord l’organisation, ensuite la 

cérémonie en elle-même. 

Répondant 4 : Le budget, ne pas trop impliquer la famille subjective. 
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Répondant 5 : Le respect du nombre d’invités. 

Répondant 6 : Absence de discrimination entre les invités. 

Répondant 7 : Je pense beaucoup plus au timing. 

TABLEAU N°13: RECAPITULATIF DES DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENT, DES 
VARIABLES, ET DES BESOINS EN INFORMATION DE L’ETUDE QUALITATIVE 
 
 
OBJECTIFS BESOINS EN 

INFORMATIONS 
VARIABLES A MESURER TYPES DE 

TRAITEMENT 

Quel est le 
profil type d’un 
mariage ? 

Quelles sont  les 
étapes nécessaires  
à l’organisation 
d’un bon mariage ? 

 

-Détermination des étapes d’un 
mariage ; 
-Détermination des principaux 
acteurs et entente avec ces 
derniers ; 
-Définition  du budget. 
 

Analyse de contenu 

Quel est le budget 
alloué à 
l’organisation d’un 
mariage ? 

• Budget par 
étapes 

• Budget type 

• étapes les 
plus 
importantes 

-Détermination du budget type 
pour chaque type de mariage ; 
-Détermination des budgets pour 
chaque étape ; 
-Détermination des étapes 
importantes. 

Analyse de contenu 

Eléments sur 
lesquels repose 
la   réussite d’un 
mariage 

Quels sont les 
éléments sur 
lesquels repose la 
réussite d’un 
mariage ? 
 

-Détermination des différents 
éléments. 

Analyse lexicale 

   

Quelle politique 
de 
communication 

La communication 
est-elle 
nécessaire ? 

Importance de la communication. Analyse de contenu 
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faut-il mettre en 
place pour la 
promotion des 
intervenants ? 
Savoir si les 
prix des 
mariages 
aujourd’hui 
sont jugés 
économiquemen
t satisfaisants 
pour les 
populations 

Evaluer combien 
un couple est prêt à 
dépenser pour leur 
mariage. 

 Analyse de contenu 

Connaitre les 
professions des 
mariés ainsi que 
leur catégorie 
sociale. 

Connaitre les différentes classes 
sociales des couples qui 
organisent leur mariage. 

Analyse de contenu 

 Evaluer si oui 
ou non les 
couples ont été 
satisfaits de 
l’organisation 
de leur mariage 

Déterminer ce qui 
leur a été ou non 
bénéfique pour leur 
mariage. 

Qualités et défauts des produits 
trouvés sur le marché du mariage. 

Analyse de contenu 

Savoir s’ils 
pourraient ou non 
recommander les 
même 
organisateurs à 
leurs connaissances 
en d’autres termes 
ce qui pourrait 
entretenir leur 
fidélité. 

 Analyse de contenu 

Savoir ce qu’il 
faudrait améliorer 
sur ce marché pour 
une meilleure 
satisfaction. 

Ce qu’il faudrait  pour régler ces 
défauts et inconvénients (prix et 
organisation) sur le marché. 

Analyse de contenu 

 

SOURCE : SAF Conseil, tableau récapitulatif, 2010. 
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• ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES  
 

Beaucoup de personnes ont en tête la planification du mariage lorsqu’on leur parle de l’organisation 

d’un mariage c'est-à-dire qu’ils voient plus la dot, la mairie, l’église et la soirée. Toutefois, quelques 

uns mettent l’accent sur le budget, mais très peu parmi ceux qu’on a étudié. Ceci veut dire que les 

camerounais accordent plus d’importance a l’aspect festif de l’événement et l’aspect financier n’est 

géré qu’en second plan ce qui est assez étrange vu notre situation économique. Cependant le taux de 

mariage étant faible on est donc poussé à  croire que ce sont la plupart du temps des personnes aisées 

qui se marient ; ce qui expliquerait la place du budget au second plan.  

Les personnes interrogées pensent que les éléments les plus importants dans l’organisation d’un 

mariage sont l’amour symbolisé par la remise de la bague, la satisfaction des invités généralement 

grâce a un buffet appétissant et consistant. Ceci nous amène à penser que dans l’organisation du 

mariage au Cameroun on tient compte dans un premier temps des mariés qui sont au cœur de 

l’événement puis des invités qui vont garantir le succès de l’événement par leur comportement 

exemplaire. 

Selon les personnes interrogées, la famille doit participer dans l’organisation mais pour des tâches bien 

précises alors que les structures spécialisées dans ces événements devraient s’occuper de la plus grande 

partie de l’organisation ce qui nous amène a penser qu’au Cameroun on a pas confiance en la famille et 

que ce n’est que dans le souci de se débarrasser des problèmes qu’on implique la famille et ceci est dû 

au fait que la famille en général n’est pas fiable et cause souvent beaucoup de problèmes. 

Selon les personnes enquêtées les mariés recherchent chez les structures d’organisation de mariage du 

professionnalisme, du travail bien fait et dans les délais. Ce qui se développe de plus en plus au 

Cameroun.  

Tous les répondants pensent que l’organisation d’un mariage doit passer par un certain nombre 

d’étapes. Ceci nous montre pour la plupart des gens, qu’un mariage bien organisé est un mariage en 

parti réussi ce qui explique aussi pourquoi ils ne font pas confiance a la famille. 

Lorsqu’on essaye de comprendre les étapes indispensables dans la réussite de l’organisation d’un 

mariage nous sommes poussés à croire que c’est la soirée qui garantit le succès donc une fois de plus 

les personnes regardent beaucoup plus le côté festif de l’événement. 
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Les répondants pensent pour la plupart que toutes les étapes sont nécessaire mais s’il fallait absolument 

faire un choix on opterait pour la soirée. On peut expliquer ceci par le fait que la soirée soit la dernière 

étape du mariage pour beaucoup et c’est a cet étape que les invités ont l’occasion de se lâcher ils 

considèrent donc cet étape comme indispensable.  

A la question de savoir quel budget allouer par étape on remarque que peu ont une idée précise sur le 

sujet donc on peut dire que c’est une question assez complexe a laquelle même les experts n’ont pu 

répondre. 

La famille selon les personnes enquêtées doit se retrouver soit au niveau du vin d’honneur soit au 

niveau de la sécurité. Ceci peut s’expliquer par le manque de confiance en leur égard, on leur attribue 

alors des tâches qu’on juge les plus simples possible néanmoins importantes. 

Au vu des réponses collectées grâce au guide d’entretien on comprend que dans la plupart du temps on 

donne  des taches beaucoup plus stratégiques aux agences d’organisation ceci s’explique par la 

confiance qu’on a en eux du fait de leur expérience dans le domaine et leur professionnalisme. 

On constate que 100% des personnes interrogées pensent qu’il est indispensable de communiquer lors 

d’un mariage car c’est ce qui garantie l’entente, la bonne répartition des taches et dans les délais. 

L’analyse des données recueillies nous permet de conclure que la plupart des individus questionnés 

pensent que c’est la satisfaction des invités qui garantie la réussite du mariage puisqu’on sait que plus 

ils sont satisfait mieux ils se tiennent et là tout se passe dans les meilleures conditions qui soient. 

• TABLEAU DES INFORMATIONS 

 

TABLEAU N°14 : TABLEAU DES INFORMATIONS RECHERCHEES ET COLLECTEES 

INFORMATIONS RECHERCHEES LISTE DES DONNEES ET 
INFORMATIONS COLLECTEES 

• Pour les offreurs : 
- Les personnes qui devraient 

intervenir dans la préparation et 
l’organisation d’un mariage.   

 

Les amis, la famille, les professionnels, les 
organismes spécialisés. 

- Les étapes indispensables à 
l’organisation d’un bon mariage. 

Toutes les étapes, mairie, soirée, dot, habit 
des mariés, buffet, cocktail. 
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- La place de l’agence  dans  
 l’organisation d’un mariage 

Place importante. 

- Les étapes qui doivent 
impérativement réussir lors d’un 
mariage et celles qu’on peut 
négliger.  

 

 Toutes les étapes doivent réussir, la mairie, 
l’église, la soirée, le buffet. 

On ne doit rien négliger, la soirée, la dot, la 
mairie. 

- Quelles sont les périodes ou la 
demande est la plus élevée ?  

 

Novembre, décembre, juin, juillet, août. 

- L’implication de la famille dans 
l’organisation d’un mariage. 

 

Le vin d’honneur. 

• Pour les demandeurs : 
      -A quoi pensez-vous lorsqu’on                         
parle d’organisation d’un mariage  

             

Tout ce qui a trait a la dot, les fiançailles, 
la mairie, l’église, la soirée, le vin 
d’honneur, l’aspect matériel, l’aspect 
financier, la planification, le budget. 

- Les attentes vis-à-vis d’une 
agence si vous décidiez de faire 
appel a ses services pour 
l’organisation de votre mariage. 

 

Un travail bien fait et dans les délais, 
satisfaction, des propositions et des 
observations, entente, organisation, rapidité,  
conseils, réussite, compétence. 

- Les tâches pour lesquelles on 
doit nécessairement faire appel à 
une agence d’organisation. 

 

La décoration de la salle de réception, la 
conception des billets, toutes les taches, le 
traiteur, le buffet, le confort des invites, la 
tenue des mariés. 

- Quel budget pourriez-vous 
allouer pour votre mariage ? 
(étape par étape) 

 

Pas de budget précis, ca dépend des 
moyens, 2millions, 10 millions, aucune idée  

- L’implication de la famille dans 
l’organisation d’un  mariage. 

 

Le vin d’honneur, la nourriture de la 
famille, la collecte des fonds, la 
participation aux réunions, la sécurité, la 
dot 
 

- Les personnes qui devraient 
intervenir dans la préparation et 
l’organisation d’un mariage. 

 

Les amis, la famille, les professionnels, les 
organismes spécialisés, tout le monde 

 

SOURCE : SAF Conseil, tableau des informations, 2010 
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       -RESULTATS DE L’ETUDE QUANTITATIVE  

Tri à plat (tableaux et graphiques)       (DEMANDEURS) 

� Graphique n°1  Graphique de participation 

 

Source : SAF Conseil, graphique de participation,2010. 

 

TABLEAU N°15 :  Tableau de participation       

 

 

Source : SAF Conseil, tableau de participation, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir « avez-vous déjà participé à l’organisation d’un mariage ou étiez vous un 

simple spectateur ? », nous nous sommes rendu compte qu’une grande partie de ces habitants que nous 

avons interrogés (71,4%) ont tendance à s’impliquer dans l’organisation de leur mariage. En effet, lors 

de notre descente sur le terrain, il nous a été donné de remarquer que les habitants ne s’impliquant pas 

dans l’organisation d’un mariage sont peu nombreux (27 ,4%). 

 

 

 

 

Non réponse

3

OUI

167

NON

64

Participation

0 

167 

Participation

Non réponse

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 1,3% 

167 71,4% 

64 27,4% 

234 100% 
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Graphique n°2 : Graphique des services attribués à l’agence 

 

Source : SAF Conseil, graphique des services attribués à l’agence, 2010. 

TABLEAU N16 : Tableau des services attribués à l’agence 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau de services attribués à l’agence, 2010. 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir: « Quels sont les services que vous confierez à des agences si vous aviez 

recours à elle ?», nous avons constat que la plupart des personnes interrogées ont tendance à plus 

confier aux agences la restauration et la décoration pour respectivement 71,8% et 70,1%. Ceci peut 

vouloir dire que généralement, en ce qui concerne ces domaines, les mariés ont plus confiance aux 

agences qu’en eux même ; mais pour les domaines tels que le choix de la salle, la photographie et la 

pâtisserie, les mariés ont tendance à plus s’impliquer car ces domaines ne font recours qu’à leur goût.  

 

 

 

Décoration

164

Restauration

168

Choix de la salle

95

Transport

80

Photographie

116

Patisserie

110

Autres

19

services

0 

168 

services

Décoration

Restauration

Choix de la salle

Transport

Photographie

Patisserie

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

164 70,1% 

168 71,8% 

95 40,6% 

80 34,2% 

116 49,6% 

110 47,0% 

19 8,1% 

234  
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Graphique N° 3 : graphique des tâches personnelles. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des tâches personnelles, 2010. 

TABLEAU N17: Tableau des tâches personnelles 

 

Source : SAF Conseil, tableau des tâches personnelles, 2010. 

 

A la question de savoir : « Quels sont les services qui ont été gérés par vous-même ? »Notre analyse 

nous permet de comprendre que selon les personnes interrogées, le choix des alliances est l’élément le 

plus important dans l’organisation de leur mariage étant donné qu’ils trouvent devoir s’en occuper eux 

même. Mais le choix des vêtements est aussi un axe à ne pas négliger puisqu’il n’ya qu’une différence 

de 7,2% entre ces deux variables. Toutefois on peut toujours citer des éléments tels que le choix de la 

salle et la photographie. 

 

 

Non réponse

1

Transport

70

Salle

122

Photographie

64

Restauration

36

Décoration

36

Choix des
alliances

180

Patisserie

37

Costumes et
robe de mariée

163

Autres

16

Personnel

0 

180 

Personnel

Non réponse

Transport

Salle

Photographie

Restauration

Décoration

Choix des alliances

Patisserie

Costumes et robe de mariée

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

70 29,9% 

122 52,1% 

64 27,4% 

36 15,4% 

36 15,4% 

180 76,9% 

37 15,8% 

163 69,7% 

16 6,8% 

234  
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Graphique  N°4: Graphique des motivations  

 

Source : SAF Conseil, graphique des motivations. 

TABLEAU N18: Tableau des motivations 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau des motivations, 2010. 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à consulter les agences 

organisatrices de mariages ? » Nous avons pu constater que ce que recherchent  les mariés chez les 

agences d’organisation des mariages c’est l’expertise et la bonne organisation. En effet, les mariés font 

généralement appel à des agences faute de temps et d’expérience ; c’est donc pour cela qu’il faut que 

l’agence à qui ils ont recours maitrise parfaitement son métier. De cette expertise, découlera une très 

bonne organisation qui est aussi attendue de tous. 

Non réponse

2

Bonne
organisation

120

Rapidité

73

Fiabilité dans la
gestion des

fonds

52

Expertise

128

Renommée

77

Autres

23

conseils
d'amis

79

Motivations

0 

128 

Motivations

Non réponse

Bonne organisation

Rapidité

Fiabilité dans la gestion des fonds

Expertise

Renommée

Autres

conseils d'amis

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

120 51,3% 

73 31,2% 

52 22,2% 

128 54,7% 

77 32,9% 

23 9,8% 

79 33,8% 

234  
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Graphique N°5: Graphique des freins à la consultation des agences. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des freins à la consultation des agences. 

Tableau N 19: Tableau des freins à la consultation des agences. 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau des freins à la consultation des agences, 2010. 

 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quels sont les freins à la consultation de ces agences ? » Nous observons 

que 65,8% des personnes interrogées s’abstiennent de consulter les agences d’organisation de mariage 

du fait du cout élevé de ces dernières. En effet, plusieurs couples sont confrontées à certains problèmes 

lorsqu’ils veulent faire appel à une agence organisatrice de mariage. Ces problèmes peuvent être : la 

culture, le manque d’intérêt. Mais le problème du coût élevé est le plus récurent (154 personnes sur 

234 pensent cela). 

 

Non réponse

2

Coût élevé

154

Culture

59

Manque
d'interêt

36

ça dépend de
tout un chacun

70

Autres

24

Freins

0 

154 

Freins

Non réponse

Coût élevé

Culture

Manque d'interêt

ça dépend de tout un chacun

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

154 65,8% 

59 25,2% 

36 15,4% 

70 29,9% 

24 10,3% 

234  
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Graphique N°6 : Graphique du budget du mariage traditionnel.  

 

Source : SAF Conseil, graphique du budget du mariage traditionnel, 2010. 

Tableau N20: Tableau du budget du mariage. 

 

 

 Source : SAF Conseil, tableau du budget du mariage, 2010. 

 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « quel serait d’après vous le budget idéal pour la réalisation d’un mariage 

traditionnel ? » Nous avons constaté que le montant variait entre 300000 et 2000000 pour la plupart 

des interrogées. En effet, lors de notre descente sur le terrain, plusieurs personnes ont eu à nous donner 

leur avis sur la question du budget pour l’organisation d’un mariage traditionnel. Il faut tout de même 

noter que 9,8%  des personnes interrogées peuvent consacrer entre 2000000 et plus pour l’organisation 

de ce type de mariage. Nous avons été surpris de voir ces chiffres concernant le nombre de personnes 

pouvant allouer plus de 2000000 à ce type de mariage (11) sachant qu’en Afrique, et plus 

particulièrement au Cameroun, les familles dépensent des fortunes pour cette occasion. 

Non réponse

2

[100.000-300.
000[

50

[300.000-600.
000[

74

[600.000-2.00
0.000[

74

[2.000.000 et
plus]

23

Rien

11

Budget 1

0 

74 

Budget 1

Non réponse

[100.000-300.000[

[300.000-600.000[

[600.000-2.000.000[

[2.000.000 et plus]

Rien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

50 21,4% 

74 31,6% 

74 31,6% 

23 9,8% 

11 4,7% 

234 100% 
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Graphique N°7 : Graphique du budget civil.  

 

Source : SAF Conseil, graphique du budget civil, 2010. 

Tableau N21: Tableau du budget du mariage civil. 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau du budget du mariage civil, 2010. 

 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel serait d’après vous le budget idéal pour la réalisation d’un mariage 

civil ? », nous avons retenu que peu de gens sont près à payer un montant élevé pour ce volet du 

mariage ce qui se traduit par la majorité de 48,7% en faveur d’un  montant compris entre 100000 et 

1000000. 
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0.000[

114
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5
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[2.000.000 et Plus]
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TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

114 48,7% 

62 26,5% 

53 22,6% 

5 2,1% 

234 100% 
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Graphique N°8 : Graphique du budget du mariage religieux.  

 

Source : SAF Conseil, Graphique du budget du mariage religieux, 2010. 

Tableau N22 : Tableau du budget du mariage religieux. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du budget du mariage religieux, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel serait d’après vous le budget idéal pour la réalisation d’un 

mariage religieux? »Nous avons  pu constater que les personnes se situaient beaucoup plus dans 

l’intervalle de 100000 à 500000.Ce qui veut tout simplement dire que les personnes interrogées lors de 

notre descente sur le terrain, ne peuvent pas dépenser plus de 500000francs pour l’organisation de leur 

mariage civil. 
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1.000.000[
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[1.000.000-1.5
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TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

88 37,6% 

33 14,1% 

47 20,1% 

29 12,4% 

30 12,8% 

7 3,0% 

234 100% 
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Graphique N°9 : Graphique du budget de la soirée de gala. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du budget de la soirée de gala, 2010. 

Tableau N23: tableau du budget de la soirée de gala. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du budget de la soirée de gala, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel serait d’après vous le budget idéal pour la soirée de gala ? »Nous 

avons pu noter que 54,7% des personnes interrogées soit la majorité pense qu’il faut mettre la barre 

haute en ce qui concerne la soirée de gala. Contrairement au mariage civil, les personnes que nous 

avons interrogées sont prêtes à dépenser plus d’1.5000000 francs pour l’organisation du mariage 

religieux.  

 

 

 

 

 

 

 

[100.000-500.
000[
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0.000[
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[1.000.000-1.5
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50

[1.500.000 et
plus]

128

Rien

10

Budget4

0 

128 

Budget4

[100.000-500.000[

[500.000-1.000.000[

[1.000.000-1.500.000[

[1.500.000 et plus]

Rien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

14 6,0% 

32 13,7% 

50 21,4% 

128 54,7% 

10 4,3% 

234 100% 
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Graphique n°10 : graphique des dépenses par l’agence. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des dépenses par l’agence, 2010 

Tableau N24: Tableau des dépenses par l’agence. 

 

Source : SAF Conseil, tableau des dépenses par l’agence, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Combien avez-vous dépensé pour les services réalisés par l’agence ? » Il est 

apparut que cette valeur varie en fonction des personnes interrogées. En effet, 36 pensent pouvoir 

donner aux agences pour la réalisation de leur mariage une somme comprise entre 2000000-600000 ; 

77 pensent pouvoir leur donner une somme comprise entre 600000-1200000 ; 10 pensent ne pouvoir 

rien leur donner. 
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TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

36 15,4% 

77 32,9% 

66 28,2% 

44 18,8% 

10 4,3% 

234 100% 
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Graphique N°11: Graphique des dépenses personnelles. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des dépenses personnelles, 2010. 

Tableau N24: tableau des dépenses personnelles. 

 

Source : SAF Conseil, tableau des dépenses personnelles, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Combien avez-vous dépensé pour les services réalisés par vous-

même ? »Nous avons  remarqué que la tendance est plus entre 600000 et 2000000. Les dépenses 

gérées par les couples sont aussi élevées que celles des agences. En effet, 107 couples consacrent en 

moyenne entre 600000-2000000francs  pour les services gérés par eux même. 
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Nb. cit. Fréq.

4 1,7% 

19 8,1% 

42 17,9% 

107 45,7% 

53 22,6% 

9 3,8% 

234 100% 
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Graphique n°12: graphique des motivations d’achat. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des motivations d’achat, 2010. 

Tableau N25: tableau des motivations d’achat. 

 

Source : SAF Conseil, tableau des motivations d’achat, 2010. 

 COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « A quel prix êtes-vous prêt à payer les prestations de l’agence pour la prise 

en charge globale de votre mariage ? »Nous avons remarqué que la plupart se situe entre 2000000 et 

3000000 francs. Les budgets confiés aux agences organisatrices de mariage sont pour la plupart élevés 

en raison des couts qui interviennent dans l’organisation. Mais il faut noter que 38,5% des répondants 

peuvent allouer des budgets se situant entre 2000000-3000000 à ces agences pour la prise en charge 

globale du mariage. 
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Nb. cit. Fréq.

4 1,7% 

58 24,8% 

90 38,5% 

66 28,2% 

16 6,8% 

234 100% 
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Graphique n°13: graphique des attentes face aux agences. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des attentes face aux agences, 2010. 

Tableau N26: tableau des attentes face aux agences. 

 

Source : SAF Conseil, tableau des attentes face aux consommateurs, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quelles sont vos principales attentes quant aux  types d’agences que voulez 

engager ? »Nous nous sommes rendu compte que la plupart des interrogés mettent l’accent sur le 

professionnalisme, mais aussi sur la bonne organisation et les prix abordables. 
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Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

140 59,8% 

130 55,6% 

61 26,1% 

51 21,8% 

147 62,8% 

6 2,6% 

234  
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Graphique n°14: graphique  de convenance. 

 

Source : SAF Conseil, graphique de convenance, 2010. 

Tableau N27: tableau de convenance. 

 

Source : SAF Conseil, tableau de convenance, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel est le type de paiement qui vous conviendrait le plus ? », il est clair 

que la majorité de ceux interrogés pensent qu’il serait préférable de payer en tranches soit  48,3%. En 

effet, il est beaucoup plus facile pour tout le monde de payer en tranches car ne possédant pas sur le 

moment la totalité de l’argent demandé par l’agence. Mais, il ne faut pas restreindre notre analyse à ce 

point de vue, car d’autres préfèrent se débarrasser de toutes les charges qu’ils ont en payant une fois 

par cash. 
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Nb. cit. Fréq.

4 1,7% 

57 24,4% 

113 48,3% 

60 25,6% 

234 100% 
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Graphique n°15: graphique d’aide. 

 

Source : SAF Conseil, graphique d’aide, 2010.  

Tableau N28: tableau d’aide. 

 

Source : SAF Conseil tableau d’aide, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Sur quels points avez-vous reçu de l’aide pour l’organisation de votre 

mariage ? », Nous nous sommes rendu compte que les proportions sont également reparties sauf pour 

les finances (67 ,9%) où on note un très grand nombre de personnes (159). Au Cameroun, en général, 

tous les couples reçoivent de l’aide de leur famille et amis sur le plan financier,  car nous avons la 

réputation d’organiser de grandes fêtes où toute la grande famille africaine est conviée. 

 

 

 

Non réponse

2

Finances

159

Décoration

49

Location de
véhicules

62

Location de la
salle

46

Photographie

46

Patisserie

33

Choix du
couturier

63

Choix du maître
de cérémonie

61

Transport

46

Autres

11

Aide

0 

159 

Aide

Non réponse

Finances

Décoration

Location de véhicules

Location de la salle

Photographie

Patisserie

Choix du couturier

Choix du maître de cérémonie

Transport

Autres

TOTAL OBS.
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2 0,9% 

159 67,9% 

49 20,9% 

62 26,5% 

46 19,7% 
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33 14,1% 

63 26,9% 

61 26,1% 

46 19,7% 

11 4,7% 

234  
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Graphique n°16 : graphique de satisfaction. 

  

Source : SAF Conseil, graphique de satisfaction, 2010. 

Tableau N30: tableau de satisfaction. 

   

Source : SAF Conseil, tableau de satisfaction, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Sur quels éléments avez-vous été satisfaits dans l’organisation ? », Nous 

pouvons déduire que la plupart du temps, les mariés sont satisfaits de la bonne organisation, des délais 

respectés et du professionnalisme des organisateurs. En effet, ils recherchent ces qualités là chez les 

organisateurs avant de les contacter. Leurs attentes sont donc basées sur ces principaux points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non réponse

8

Bonne
organisation

113

Respect des
délais

133

Professionnali
sme

113

Autres

15

Satisfaction

0 

133 

Satisfaction

Non réponse

Bonne organisation

Respect des délais

Professionnalisme

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 3,4% 

113 48,3% 

133 56,8% 

113 48,3% 

15 6,4% 

234  
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Graphique n°17: graphique de changement 

 

Source : SAF Conseil, graphique de changement, 2010. 

Tableau N31: tableau de changement. 

 

Source : SAF Conseil, tableau de changement, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « vous est-il déjà arrivé de changer d’agence au cours de l’organisation ? », 

nous constatons un taux très élevé de non qui traduit le fait que les mariés généralement ne sont pas 

prêts à changer leur agence pendant une fois l’organisation commencée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non réponse

3

OUI

42

NON

189

Changement

0 

189 

Changement

Non réponse

OUI

NON

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 1,3% 

42 17,9% 

189 80,8% 

234 100% 
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Graphique n°18: graphique du motif d’échange. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du motif d’échange. 

Tableau N32: tableau du motif d’échange. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du motif d’échange, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « si oui pourquoi ? », le taux de non réponse très élevé n’est qu’une 

conséquence de la précédente question en rapport avec le changement d’agence au cours de 

l’organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non réponse

195

Coût élevé

10

Mauvaise
répartition de

budget

11

Problèmes de 
compréhensio

n

11

Manque
d'expertise

7

Autres........

0

Si OUI pourquoi?

0 

195 

Si OUI pourquoi?

Non réponse

Coût élevé

Mauvaise répartition de budget

Problèmes de compréhension

Manque d'expertise

Autres........

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

195 83,3% 

10 4,3% 

11 4,7% 

11 4,7% 

7 3,0% 

0 0,0% 

234 100% 



 

64 

Graphique  n°19 : graphique du sexe. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du sexe, 2010. 

Tableau N33: tableau du sexe. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du sexe, 2010. 

COMMENTAIRE : 

Au vu de ces résultats nous pouvons nous féliciter d’avoir relativement bien reparti notre étude par 

rapport au sexe. En effet, la différence entre les hommes et les femmes interrogées n’est pas grande : 

elle s’élève à 2,1. Nous avons donc eu autant de femmes que d’hommes lors de l’administration de 

notre questionnaire sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non réponse

3

Masculin

113

Féminin

118

Sexe

0 

118 

Sexe

Non réponse

Masculin

Féminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 1,3% 

113 48,3% 

118 50,4% 

234 100% 
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Graphique n°20: graphique de l’âge. 

 

Source : SAF Conseil, graphique de l’âge, 2010. 

TABLEAU N34: Tableau de l’âge. 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau de l’âge, 2010. 

 

COMMENTAIRE 

Notre étude nous permet de conclure que la plupart de nos répondants est située dans la tranche d’âge 

de 25 à 30 ans. Suite à cette analyse, nous pourrons dire que les personnes qui se marient le plus de nos 

jours sont situées dans la tranche d’âge 25-30 ans. Le constat général nous amène à dire que les 

hommes se marient de plus en plus vite.  

 

 

 

 

 

Non réponse

2

[17-21[

21

[21-25[

45

[25-30[

69

[30-40[

55

[40 et plus]

42

Äge

0 

69 

Äge

Non réponse

[17-21[

[21-25[

[25-30[

[30-40[

[40 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

21 9,0% 

45 19,2% 

69 29,5% 

55 23,5% 

42 17,9% 

234 100% 
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Graphique N°21: Graphique du revenu. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu, 2010. 

TABLEAU N35: Tableau du revenu. 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau du revenu, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel est votre revenu moyen ? »Nous avons eu à remarquer que 51,7% des 

personnes interrogées ont un revenu annuel de plus de 400000. Ce sont généralement les personnes 

avec ce niveau de revenu qui se marient vite. En effet, il faut soulever le fait que ces personnes 

trouvent vite leur compagnon ou compagne avec pour finalité un mariage. 

 

 

 

 

 

 

 

Non réponse

1

[100.000-200.
000[

41

[200.000-400.
000[

71

[400.000 et
plus]

121

Revenu

0 

121 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

41 17,5% 

71 30,3% 

121 51,7% 

234 100% 
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Graphique N°22: Graphique du niveau d’instruction. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du niveau d’instruction, 2010. 

TABLEAU N36 : Tableau du niveau d’instruction. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du niveau d’instruction, 2010. 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel est votre niveau d’instruction ? »Nous nous sommes rendu compte que 

la plus grande partie de la population étudiée avait pour dernier diplôme le master, matérialisé par les 

40,6%. Le constat qui est fait est que nous nous sommes rapprochées des personnes ayant un niveau 

d’étude assez élevé, mais cela n’était pas prémédité. 

 

 

 

 

Non réponse

2

CEP

1

BEPC

5

PROBATOIRE

7

BACC

18

BAC+2

22

BTS

17

LICENCE

53

MASTER ou
MAITRISE

95

AUTRE

14

Niveau

0 

95 

Niveau

Non réponse

CEP

BEPC

PROBATOIRE

BACC

BAC+2

BTS

LICENCE

MASTER ou MAITRISE

AUTRE

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

1 0,4% 

5 2,1% 

7 3,0% 

18 7,7% 

22 9,4% 

17 7,3% 

53 22,6% 

95 40,6% 

14 6,0% 

234 100% 
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X. ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES  

- EXPLICATION DES LIAISONS 

� Tri croisé (tableaux et graphiques) et test du khi2 (DEMANDEURS) 

-Croisement entre le revenu et le budget idéal pour l’organisation d’un mariage traditionnel. 

Graphique N°23: Graphique du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel 

 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel, 2010. 

TABLEAU : Tableau du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel 

  

Source : SAF Conseil, tableau du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel, 2010. 

TABLEAU N37: Tableau du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel 

 
 

Source : SAF Conseil, tableau du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel, 2010. 

La dépendance est peu significative. khi2=24, 27,    ddl=15,  1-p=93 ,94% 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l’effectif réel est nettement supérieur 

(inférieur)  à l’effectif théorique. 

Attention, 12 (50%)  cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du khi2 ne sont pas 

réellement applicables. 

 

Revenu x Budget 1

1 Non réponse

41 [100.000-200.000[

71 [200.000-400.000[

121 [400.000 et plus]

Non réponse [100.000-300.000[ [300.000-600.000[ [600.000-2.000.000[

[2.000.000 et plus] Rien

Budget 1 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

Non
réponse

[100.000
-300.000

[

[300.000
-600.000

[

[600.000
-2.000.0

00[

[2.000.00
0 et plus]

Rien TOTAL

+0 -1 -1 +6 +0 +0 1 

-1 -16 +1 +0 +9 +2 41 

-3 +32 +0 -8 -5 +1 71 

+4 -4 +0 +4 +0 -2 121 

2 50 74 74 23 11 234 

Budget 1 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

Non réponse [100.000-
300.000[

[300.000-
600.000[

[600.000-2
.000.000[

[2.000.000 et
plus]

Rien TOTAL

0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 100% (  1) 

0,0% (  0) 7,3% (  3) 36,6% ( 15) 31,7% ( 13) 17,1% (  7) 7,3% (  3) 100% ( 41) 

0,0% (  0) 36,6% ( 26) 29,6% ( 21) 22,5% ( 16) 5,6% (  4) 5,6% (  4) 100% ( 71) 

1,7% (  2) 17,4% ( 21) 31,4% ( 38) 36,4% ( 44) 9,9% ( 12) 3,3% (  4) 100% (121) 

0,9% (  2) 21,4% ( 50) 31,6% ( 74) 31,6% ( 74) 9,8% ( 23) 4,7% ( 11) 100% (234) 
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COMMENTAIRE 

Nous cherchions à savoir la relation qui peut exister entre le revenu des individus de la ville de 

Yaoundé et le budget qu’ils seraient prêts à allouer pour  l’organisation de leur mariage traditionnel. Le 

calcul de la valeur du khi2 nous permet d’affirmer qu’à 93,94% de confiance, les habitants de la ville 

de Yaoundé et spécifiquement les personnes mariées interrogées  n’attribuent pas un budget précis 

pour cette organisation en fonction de leur revenu. 

Nous avons croisé le revenu avec le budget qu’un marié serait prêt à allouer à l’organisation de son 

mariage traditionnel et on peut affirmer avec 93,94% de confiance qu’il existe un lien très faible entre 

le revenu d’une personne et le budget qu’il consacre à la réalisation de son mariage traditionnel. 

 

Graphique N°24: Graphique du revenu en fonction du budget du mariage civil 

 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget du mariage civil, 2010 

TABLEAU N38: Tableau du revenu en fonction du budget du mariage civil 

 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel, 2010. 

 

TABLEAU N39 : Tableau du revenu en fonction du budget du mariage civil 

 
 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget du mariage traditionnel, 2010. 

 

Revenu x Budget 2

1 Non réponse

41 [100.000-200.000[

71 [200.000-400.000[

121 [400.000 et plus]

[100.000-1.000.000[ [1.000.000-2.000.000[ [2.000.000 et Plus] Rien

Budget 2 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

[100.000
-1.000.0

00[

[1.000.00
0-2.000.

000[

[2.000.00
0 et Plus]

Rien TOTAL

-2 -1 +11 +0 1 

-10 +0 +6 +21 41 

+18 -2 -20 -1 71 

-2 +0 +3 -4 121 

114 62 53 5 234 

Budget 2 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

[100.000-1
.000.000[

[1.000.000-
2.000.000[

[2.000.000 et
Plus]

Rien TOTAL

0,0% (  0) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0% (  0) 100% (  1) 

31,7% ( 13) 29,3% ( 12) 31,7% ( 13) 7,3% (  3) 100% ( 41) 

66,2% ( 47) 22,5% ( 16) 9,9% (  7) 1,4% (  1) 100% ( 71) 

44,6% ( 54) 28,1% ( 34) 26,4% ( 32) 0,8% (  1) 100% (121) 

48,7% (114) 26,5% ( 62) 22,6% ( 53) 2,1% (  5) 100% (234) 
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La dépendance est très significative. Khi2=25, 06, ddl=9, 1-p=99 ,71% 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l’effectif est nettement  

Supérieur (inférieur) à l’effectif théorique. 

Attention, 7(43 ,8%) cases ont un effectif inférieur à 5, les règles du khi2 ne sont pas applicables. 

 

COMMENTAIRE 

Nous cherchions à savoir la relation qui peut exister entre le revenu des habitants de la ville de 

Yaoundé et le budget qu’ils seraient prêts à allouer pour l’organisation de leur mariage civil. Le calcul 

de la valeur du khi2 nous permet d’affirmer qu’à 99,71% de confiance, les habitants de la ville de 

Yaoundé et spécifiquement les personnes mariées allouent un budget précis pour l’organisation de leur 

mariage civil en fonction  de leur revenu. 

Nous avons croisé le revenu avec le budget qu’un marié serait prêt à allouer à l’organisation de son 

mariage civil et on peut dire avec 99,71% qu’il existe un lien très fort entre le revenu d’une personne et 

le budget qu’il consacre à la réalisation de son mariage civil.  

On constate par la suite que 66,2% de personnes ayant un revenu compris entre 200000 et 400000 

dépensent une somme comprise entre 100000 et 1000000 pour leur mariage civil alors que seulement 

9,9% de ces même personnes dépensent 2000000 et plus pour cette même cérémonie. 

 

Graphique N°25: Graphique du revenu en fonction du budget du mariage religieux 

 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget du mariage religieux, 2010. 

TABLEAU N40: Tableau du revenu en fonction du budget du mariage religieux 

 

Source : SAF Conseil, tableau du revenu en fonction du budget du mariage religieux, 2010. 

Revenu x Budget3

1 Non réponse

41 [100.000-200.000[

71 [200.000-400.000[

121 [400.000 et plus]

[100.000-500.000[ [500.000 1.000.000[ [1.000.000-1.500.000[

[1.500.000 et plus] Rien

Budget3 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

[100.000
-500.000

[

[500.000 1.000.00
0[

[1.000.00
0-1.500.

000[

[1.500.00
0 et plus]

Rien TOTAL

-2 -1 -1 -1 +28 +0 1 

+0 -6 +4 -4 +0 +2 41 

+12 +0 -9 +0 -9 +2 71 

-7 +1 +1 +3 +2 -3 121 

88 33 47 29 30 7 234 
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TABLEAU N41: Tableau du revenu en fonction du budget du mariage religieux. 

 
 

Source : SAF Conseil, tableau du revenu en fonction du budget du mariage religieux, 2010. 

La dépendance est peu significative. Khi2=21, 27, ddl=15, 1-p=87 ,15% 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l’effectif réel est nettement supérieur 

(inférieur) à l’effectif théorique. 

Attention, 9(37 ,5 %) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du khi2 ne sont pas 

applicables. 

Les valeurs du tableau sont en pourcentage en ligne établies sur 234 observations. 

 

 

COMMENTAIRE 

Nous cherchions à savoir la relation qui peut exister entre les habitants de la ville de Yaoundé et le 

budget qu’ils seraient prêts à allouer pour l’organisation de leur mariage religieux. Le calcul de la 

valeur du khi2 nous permet d’affirmer qu’à 12,5% de possibilité de se tromper, les habitants de la ville 

de Yaoundé et spécifiquement les personnes mariées n’allouent pas un budget précis à l’organisation 

de leur mariage religieux en fonction de leur revenu. Nous avons croisé le revenu avec le budget qu’un 

marié serait prêt à allouer à l’organisation de son mariage religieux et nous pouvons donc affirmer avec 

87,15% de confiance qu’il existe un lien très faible entre le revenu d’une personne et le budget qu’il 

consacre à la réalisation de son mariage religieux. 

 

Graphique N°26: Graphique du revenu en fonction du budget de la soirée de gala. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget de la soirée de gala, 2010. 

Budget3 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

[100.000-
500.000[

[500.000 1.000.000[ [1.000.000-
1.500.000[

[1.500.000 et
plus]

Rien TOTAL

0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0% (  0) 100% (  1) 

39,0% ( 16) 7,3% (  3) 26,8% ( 11) 7,3% (  3) 14,6% (  6) 4,9% (  2) 100% ( 41) 

49,3% ( 35) 15,5% ( 11) 12,7% (  9) 11,3% (  8) 7,0% (  5) 4,2% (  3) 100% ( 71) 

30,6% ( 37) 15,7% ( 19) 22,3% ( 27) 14,9% ( 18) 14,9% ( 18) 1,7% (  2) 100% (121) 

37,6% ( 88) 14,1% ( 33) 20,1% ( 47) 12,4% ( 29) 12,8% ( 30) 3,0% (  7) 100% (234) 

Revenu x Budget4

1 Non réponse

41 [100.000-200.000[

71 [200.000-400.000[

121 [400.000 et plus]

[100.000-500.000[ [500.000-1.000.000[ [1.000.000-1.500.000[ [1.500.000 et plus]

Rien
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TABLEAU N: Tableau du revenu en fonction du budget de la soirée de gala 

 

 

Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget de la soirée de gala, 2010.  

 

TABLEAU N42 : Tableau du revenu en fonction du budget de la soirée de gala 

 
Source : SAF Conseil, graphique du revenu en fonction du budget de la soirée de gala, 2010.  

 

La dépendance est très significative. Khi2=29,08, ddl=12, 1-p=99,62% 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l’effectif réel est nettement supérieur 

(inférieur) à l’effectif théorique. 

Attention, 9(45 %)  cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du khi2 ne sont pas 

réellement applicables. 

 

COMMENTAIRE 

Nous cherchions à savoir lors de notre descente sur le terrain, la relation qui peut exister entre le 

revenu des personnes interrogées dans la ville de Yaoundé et le budget qu’ils seraient prêts à allouer 

pour l’organisation de leur soirée de gala.  

Notre étude a été faite dans la ville de Yaoundé, mais nous pouvons généraliser nos données à 

l’ensemble du territoire camerounais. C’est donc grâce au calcul de la valeur du khi2 que nous pouvons 

dire qu’à 99,62%  de confiance, les personnes mariées au Cameroun allouent un budget précis pour 

l’organisation  de leur soirée de gala en fonction de leur revenu. Plus leur revenu est élevé, plus le 

budget alloué sera aussi élevé. 

Budget4 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

[100.000
-500.000

[

[500.000
-1.000.0

00[

[1.000.00
0-1.500.

000[

[1.500.00
0 et plus]

Rien TOTAL

+0 +0 -1 +1 +0 1 

+18 +25 +0 -14 -1 41 

+0 +2 +1 -2 +0 71 

-9 -15 +0 +10 +0 121 

14 32 50 128 10 234 

Budget4 

Revenu

Non réponse

[100.000-200.000[

[200.000-400.000[

[400.000 et plus]

TOTAL

[100.000-
500.000[

[500.000-1
.000.000[

[1.000.000-
1.500.000[

[1.500.000 et
plus]

Rien TOTAL

0,0% (  0) 0,0% (  0) 0,0% (  0) 100% (  1) 0,0% (  0) 100% (  1) 

14,6% (  6) 29,3% ( 12) 22,0% (  9) 31,7% ( 13) 2,4% (  1) 100% ( 41) 

7,0% (  5) 16,9% ( 12) 23,9% ( 17) 47,9% ( 34) 4,2% (  3) 100% ( 71) 

2,5% (  3) 6,6% (  8) 19,8% ( 24) 66,1% ( 80) 5,0% (  6) 100% (121) 

6,0% ( 14) 13,7% ( 32) 21,4% ( 50) 54,7% (128) 4,3% ( 10) 100% (234) 
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Nous avons croisé le revenu avec le budget qu’un marié serait prêts à allouer à l’organisation de la 

soirée de gala et nous pouvons dire avec 99,62% de confiance qu’il existe un lien très fort entre le 

revenu d’une personne et le budget qu’il consacre à la réalisation de la soirée de gala. 

 

Lors de l’analyse de nos croisements, nous nous sommes rendu compte qu’il était aussi possible 

d’avoir un autre croisement, et c’est pour cela que nous avons produit ce diagramme et tableau 

supplémentaires qui n’étaient pas prévus à la base : 

 Le croisement a aussi été fait entre la variable revenu et la variable motivations afin de 
savoir au niveau des consommateurs ce qu’ils sont prêts à allouer à une agence pour 
l’organisation de leur mariage en fonction de leur revenu. 
Graphique N 27 : Tableau de croisement des motivations et des revenus 

 
 
TABLEAU N43 : TABLEAU DE CROISEMENT 

 
 

SOURCE : SAF Conseil, tableau de croisement, 2010. 
 

La dépendance est significative. Khi2=22, 20, ddl=12, 1-p=96,46% 

Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l’effectif réel est nettement supérieur 

(inférieur) à l’effectif théorique. 

Attention ,10 (50%)  cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du khi2 ne sont pas 

réellement applicables. 

COMMENTAIRE 

En somme, le calcul de la valeur du khi2 (22,20) nous montre qu’il existe un lien significatif  entre 

les variables motivations et budget ; ce qui se traduit par le fait que la majorité des 

Motivations2 x Revenu

4 Non réponse

58 [1.000.000-2.000.000]

90 ]2.000.000-3.000.000]

66 ]3.000.000-4.000.000]

16 ]4.000.000 et plus]

Non réponse [100.000-200.000[ [200.000-400.000[ [400.000 et plus]

Revenu 

Motivations2

Non réponse

[1.000.000-2.000.000]

]2.000.000-3.000.000]

]3.000.000-4.000.000]

]4.000.000 et plus]

TOTAL

Non réponse [100.000-
200.000[

[200.000-
400.000[

[400.000 et plus] TOTAL

0,0% (  0) 50,0% (  2) 25,0% (  1) 25,0% (  1) 100% (  4) 

0,0% (  0) 24,1% ( 14) 41,4% ( 24) 34,5% ( 20) 100% ( 58) 

1,1% (  1) 17,8% ( 16) 30,0% ( 27) 51,1% ( 46) 100% ( 90) 

0,0% (  0) 13,6% (  9) 25,8% ( 17) 60,6% ( 40) 100% ( 66) 

0,0% (  0) 0,0% (  0) 12,5% (  2) 87,5% ( 14) 100% ( 16) 

0,4% (  1) 17,5% ( 41) 30,3% ( 71) 51,7% (121) 100% (234) 
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personnes que nous avons interrogé attribuent un budget pour l’organisation totale de 

leur mariage en fonction du revenu de chacun d’eux. 

Par exemple, avec un pourcentage de 0%, on remarque que les personnes ayant un revenu compris 

entre 100000 et 200000, ne peuvent pas mettre à la disposition des agences un montant 

de plus de 4000000, alors que  87,5% de personnes ayant un revenu de plus de 400000 

sont prêts à le faire.  

 

 

� Tri à plat (tableau et graphique) (OFFREURS) 

Graphique : graphique des agences organisatrices ou non des mariages. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des agences organisatrices ou non des mariages, 2010. 

Mariage

Participation

services

Personnel

Motivations

Freins

Budget 1

Budget 2

Budget3

Budget4

Dépense

Personnel1

Motivations2

Attentes

Convenance

Aide

Satisfaction

Changement

Si OUI pourquoi?

Sexe

Äge

Revenu

Niveau

Non-
réponses

Modalité
citée en n° 1

Modalité
citée en n° 2

Modalité
la moins citée

  1 OUI : 222  NON :  11 

  3 OUI : 167  NON :  64 

  0 Restauration : 168 Décoration : 164 Autres :  19 

  1 Choix des alliances : 180 Costumes et robe de mariée : 163 Autres :  16 

  2 Expertise : 128 Bonne organisation : 120 Autres :  23 

  2 Coût élevé : 154 ça dépend de tout un chacun :  70 Autres :  24 

  2 [300.000-600.000[ :  74 [600.000-2.000.000[ :  74 Rien :  11 

  0 [100.000-1.000.000[ : 114 [1.000.000-2.000.000[ :  62 Rien :   5 

  0 [100.000-500.000[ :  88 1.000.000[ :  47 Rien :   7 

  0 [1.500.000 et plus] : 128 [1.000.000-1.500.000[ :  50 Rien :  10 

  1 [600.000-1.200.000[ :  77 [1.200.000-1.800.000[ :  66 Rien :  10 

  4 [600.000-2.000.000[ : 107 [2.000.000 et plus] :  53 Rien :   9 

  4 ]2.000.000-3.000.000] :  90 ]3.000.000-4.000.000] :  66 ]4.000.000 et plus] :  16 

  2 Professionnalisme : 147 Bonne organisation : 140 Autres :   6 

  4 Par tranches : 113 Cash :  60 Avances :  57 

  2 Finances : 159 Choix du couturier :  63 Autres :  11 

  8 Respect des délais : 133 Bonne organisation : 113 Autres :  15 

  3 NON : 189  OUI :  42 

195 Mauvaise répartition de budget :  11 Problèmes de compréhension :  11 Autres........ :   0 

  3 Féminin : 118  Masculin : 113 

  2 [25-30[ :  69 [30-40[ :  55 [17-21[ :  21 

  1 [400.000 et plus] : 121 [200.000-400.000[ :  71 [100.000-200.000[ :  41 

  2 MASTER ou MAITRISE :  95 LICENCE :  53 CEP :   1 

Oui

15

Non

0

Organisation

0 

15 
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TABLEAU : tableau des agences organisatrices ou non des mariages. 

 

Source : SAF Conseil, tableau des agences organisatrices ou non des mariages, 2010. 

Graphique : graphique d’implication des agences. 

 

Source : SAF Conseil, graphique d’implication des agences, 2010. 

 

TABLEAU N44: tableau d’implication des agences. 

 

Source : SAF Conseil, tableau d’implication des agences, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « si oui, quel est votre niveau d’implication ? » les agences interrogées ont 

répondues pour 73,3%  qu’elles n’étaient que partiellement impliquées dans l’organisation des 

mariages comme pour dire que c’est comme une coutume pour les mariés de s’occuper de certaines 

tâches au cour de cette organisation 

 

Organisation

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 100% 

0 0,0% 

15 100% 

Partiel

11

Total

4

Implication

0 

11 

Implication

Partiel

Total

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 73,3% 

4 26,7% 

15 100% 
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Graphique : graphique des services proposés par l’agence. 

 

Source : SAF Conseil, graphique des services proposés par l’agence, 2010. 

TABLEAU N45: tableau des services proposés par l’agence. 

Source : SAF Conseil, tableau des services proposés par l’agence, 2010. 

 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « quels services précis proposez-vous ? » nous sommes arrivés à la conclusion 

que les agences d’organisation de mariage que nous avons interrogées se focalisent beaucoup plus dans 

la décoration, l’habillement des mariés et la restauration. Nous constatons aussi qu’aucune des agences 

interrogée ne s’implique dans tous les services à la fois ce qui démontre que les agences d’organisation 

totale de mariage n’existent pas encore au Cameroun. 

 

 

Locations de
voitures

3

Locations de la
salle

6

Décoration

11

Habillement

9

Photographie

2

Restauration

9

Tout

0

Autres

1

Services

0 

11 

Services

Locations de voitures

Locations de la salle

Décoration

Habillement

Photographie

Restauration

Tout

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

3 20,0% 

6 40,0% 

11 73,3% 

9 60,0% 

2 13,3% 

9 60,0% 

0 0,0% 

1 6,7% 

15  
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Graphique : graphique du nombre d’années d’implantation de l’agence 

 

Source : SAF Conseil, graphique du nombre d’années d’implantation de l’agence, 2010. 

TABLEAU N46: tableau du nombre d’années d’implantation de l’agence. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du nombre d’années d’implantation de l’agence, 2010. 

 

 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « depuis combien d’années exercez-vous ? » nous avons pu constater que la 

plupart des agences se retrouvent dans l’intervalle de 5 à 10 ans. Cependant une analyse poussée nous 

permet de voir que la plupart des agences en termes d’ancienneté se retrouvent dans la tranche de 

moins de 10 ans de présence sur le marché ce qui peut nous amener à penser que le secteur de 

l’organisation est un secteur encore novice sur le marché camerounais.    

 

[1-5]

4

]5-10]

6

]10-15]

3

]15 et plus]

2

Nombre d'années

0 

6 

Nombre d'années

[1-5]

]5-10]

]10-15]

]15 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 26,7% 

6 40,0% 

3 20,0% 

2 13,3% 

15 100% 
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Graphique : graphique du nombre de mariage organisé. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du nombre de mariage organisé, 2010. 

TABLEAU N47: tableau du nombre de mariage organisé. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du nombre de mariage organisé, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « combien de mariages organisez-vous par an ? » nous avons remarqué que 

beaucoup de ceux que nous avons interrogés (46,7%) organisent en moyenne  13 mariages. Ceci nous 

permet de dire qu’au Cameroun le mariage n’est pas trop répandu. 

 

 

 

 

 

[2-5]

2

]5-10]

5

]10-15]

7

]15 et plus]

1

Nombre de mariages

0 

7 

Nombre de mariages

[2-5]

]5-10]

]10-15]

]15 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 13,3% 

5 33,3% 

7 46,7% 

1 6,7% 

15 100% 
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Graphique : graphique des difficultés.  

 

Source : SAF Conseil, graphique des difficultés, 2010. 

TABLEAU N48: tableau des difficultés. 

 

Source : SAF Conseil, tableau des difficultés, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés avec les 

clients ?», notre analyse nous a permis de constater que 66,7% des agences d’organisation de mariage 

que nous avons interrogés se retrouvent en conflit avec les clients à cause des faibles budgets alloués à 

l’organisation. Ca peut se justifier par la situation économique du Cameroun. 

 

 

 

 

Problème de
gestion de

budget

10

Manque de
fonds

6

Absence de c
ommunication

3

Malhonnêteté
financière

3

Manque de
confiance

7

Autres

0

Difficultés

0 

10 

Difficultés

Problème de gestion de budget

Manque de fonds

Absence de communication

Malhonnêteté financière

Manque de confiance

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

10 66,7% 

6 40,0% 

3 20,0% 

3 20,0% 

7 46,7% 

0 0,0% 

15  
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Graphique : graphique des solutions 

                                      

Source : SAF Conseil, graphique des solutions, 2010. 

TABLEAU N49: tableau des solutions. 

 

Source : SAF Conseil, tableau de solutions, 2010. 

A la question de savoir : « quelles sont les solutions apportées ? » nous constatons que la plupart opte 

pour une bonne organisation pour que malgré les prix élevés, les mariés soient au moins satisfaits de la 

réussite. 

 

 

 

 

 

Développeme
nt de la comm

unication

4

Confiance

8

Patience

4

Bonne gestion

9

Autres

0

Solutions

0 

9 

Solutions

Développement de la communication

Confiance

Patience

Bonne gestion

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 26,7% 

8 53,3% 

4 26,7% 

9 60,0% 

0 0,0% 

15  
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Graphique : graphique des grilles de prix 

 

Source : SAF Conseil, graphique des grilles de prix, 2010. 

TABLEAU N50: tableau des grilles de prix 

 

Source : SAF Conseil, tableau des grilles de prix, 2010. 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « quelle est la grille des prix proposée aux clients lorsqu’ils font appel à votre 

agence pour l’organisation d’un mariage ? » nous nous rendons compte du fait que 40% des agences 

interrogées fixent leur prix entre 600000 et 900000 ce qui peut leur permettre d’avoir le plus possible 

de clients du fait de la concurrence et de la situation économique au Cameroun  

 

 

 

 

 

 

[300000-6000
00]

0

]600000-9000
00]

6

]900000-1200
000]

3

]1200000-150
0000]

4

]1500000 et
plus]

2

Grille des prix

0 

6 

Grille des prix

[300000-600000]

]600000-900000]

]900000-1200000]

]1200000-1500000]

]1500000 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

0 0,0% 

6 40,0% 

3 20,0% 

4 26,7% 

2 13,3% 

15 100% 
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Graphique : graphique des budgets.  

 

Source : SAF Conseil, graphique des budgets, 2010. 

TABLEAU N51: tableau des budgets. 

 

Source : SAF Conseil, tableau des budgets, 2010 

 

A la question de savoir : « quels sont les budgets des types de mariages que vous gérez ? », il en 

découle que beaucoup des agences interrogées (46,7%) s’intéressent au mariage dont le budget tourne 

entre 1000000 et 1500000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[500000-1000
000]

1

]1000000-150
0000]

7

]1500000-200
0000]

6

]2000000 et
plus]

1

Budget

0 

7 

Budget

[500000-1000000]

]1000000-1500000]

]1500000-2000000]

]2000000 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 6,7% 

7 46,7% 

6 40,0% 

1 6,7% 

15 100% 
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Graphique : graphique du chiffre d’affaire. 

 

Source : SAF Conseil, graphique du chiffre d’affaire, 2010. 

TABLEAU N52: tableau du chiffre d’affaire. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du chiffre d’affaire, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « quel est votre chiffre d’affaire par an ? », nous nous sommes rendu comptes 

que le montant était très variant mais concentré beaucoup plus au niveau de 1200000 et plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[200000-5000
00]

0

]500000-8000
00]

1

]800000-1000
000]

4

]1000000-120
0000]

4

]1200000 et
plus]

6

Chiffre d'affaires

0 

6 

Chiffre d'affaires

[200000-500000]

]500000-800000]

]800000-1000000]

]1000000-1200000]

]1200000 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

0 0,0% 

1 6,7% 

4 26,7% 

4 26,7% 

6 40,0% 

15 100% 
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Graphique : graphique du nombre d’employés  

 

Source : SAF Conseil, graphique du nombre d’employés, 2010. 

 

TABLEAU N53: tableau du nombre d’employés. 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau du nombre d’employés, 2010. 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « quel est votre nombre d’employés ? » nous sommes arrivés à la conclusion 

que la plupart des agences ont plus de 7 employés pour leurs permettre de mieux s’occuper de la 

clientèle. 

 

 

 

 

 

 

[2-5]

2

]5-7]

3

]7-9]

5

]9 et plus]

5

Nombre d'employés

0 

5 

Nombre d'employés

[2-5]

]5-7]

]7-9]

]9 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 13,3% 

3 20,0% 

5 33,3% 

5 33,3% 

15 100% 
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Graphique : graphique du nombre de clients  

 

Source : SAF Conseil, graphique du nombre de clients, 2010. 

 

TABLEAU N54 : tableau du nombre de clients 

 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau du nombre de clients, 2010. 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « quel est votre nombre moyen de clients par an ? » nous concluons qu’en 

moyen ces agences ont entre 10 et 15 clients par an. Ceci traduit clairement la faible demande du 

mariage sur le marché. 

 

 

 

 

 

[5-10]

2

]10-15]

9

]15-20]

4

]20-50]

0

]50 et plus]

0

Nombre de clients

0 

9 

Nombre de clients

[5-10]

]10-15]

]15-20]

]20-50]

]50 et plus]

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 13,3% 

9 60,0% 

4 26,7% 

0 0,0% 

0 0,0% 

15 100% 
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� Tri croisé (tableaux et graphiques) (OFFREURS) 

 

Graphique : graphique du chiffre d’affaire par rapport à la grille des prix. 

 

 

Source : SAF Conseil, graphique du chiffre d’affaire par rapport à la grille des prix, 2010. 

 

TABLEAU N55: tableau du chiffre d’affaire par rapport à la grille des prix, 2010. 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau du chiffre d’affaire par rapport à la grille des prix, 2010. 

COMMENTAIRE : 

La dépendance est peu significative. chi2 = 13,96, ddl = 9, 1-p = 87,62%. 

Comme ce croisement nous le montre, le lien entre le chiffre d’affaire et la grille de prix proposée est 

peu significatif et on peut l’affirmer avec 87,62% de confiance. Ceci veut dire que la grille des prix 

n’influence en rien leur chiffre d’affaire.  

TABLEAU N56: tableau récapitulatif. 

 

Source : SAF Conseil, tableau récapitulatif, 2010. 

Chiffre d'affaires x Grille des prix

1 ]500000-800000]

4 ]800000-1000000]

4 ]1000000-1200000]

6 ]1200000 et plus]

]600000-900000] ]900000-1200000] ]1200000-1500000] ]1500000 et plus]

Grille des prix 

Chiffre d'affaires

]500000-800000]

]800000-1000000]

]1000000-1200000]

]1200000 et plus]

TOTAL

]600000-
900000]

]900000-1
200000]

]1200000-
1500000]

]1500000 et plus] TOTAL

100% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 

100% ( 4) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 4) 

25,0% ( 1) 25,0% ( 1) 50,0% ( 2) 0,0% ( 0) 100% ( 4) 

0,0% ( 0) 33,3% ( 2) 33,3% ( 2) 33,3% ( 2) 100% ( 6) 

40,0% ( 6) 20,0% ( 3) 26,7% ( 4) 13,3% ( 2) 100% (15) 

Organisation

Implication

Services

Nombre d'années

Nombre de mariages

Difficultés

Solutions

Grille des prix

Budget

Chiffre d'affaires

Nombre d'employés

Nombre de clients

Non-
réponses

Modalité
citée en n° 1

Modalité
citée en n° 2

Modalité
la moins citée

 0 Oui : 15  Non :  0 

 0 Partiel : 11  Total :  4 

 0 Décoration : 11 Habillement :  9 Tout :  0 

 0 ]5-10] :  6 [1-5] :  4 ]15 et plus] :  2 

 0 ]10-15] :  7 ]5-10] :  5 ]15 et plus] :  1 

 0 Problème de gestion de budget : 10 Manque de confiance :  7 Autres :  0 

 0 Bonne gestion :  9 Confiance :  8 Autres :  0 

 0 ]600000-900000] :  6 ]1200000-1500000] :  4 [300000-600000] :  0 

 0 ]1000000-1500000] :  7 ]1500000-2000000] :  6 [500000-1000000] :  1 

 0 ]1200000 et plus] :  6 ]800000-1000000] :  4 [200000-500000] :  0 

 0 ]7-9] :  5 ]9 et plus] :  5 [2-5] :  2 

 0 ]10-15] :  9 ]15-20] :  4 ]20-50] :  0 
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XI.  STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONS  
 

1) Stratégies 

Suite aux recommandations, SAF Conseil vous propose comme stratégie l’augmentation de votre 

présence sur le marché camerounais à travers l’offre de nouveau services et la baisse des prix des 

services que vous proposez déjà qui pourront convaincre les mariés à vous confier  l’organisation 

complète de leur mariage. 

Nous vous proposons aussi de développer un service de conseil pour des personnes sur le point de se 

marier car la plupart des personnes sur le point de se marier ne sont pas très informé et ça les poussent 

dons à se retenir de faire appel à des agences de peur d’être arnaqué. 

Développer la communication pour vous permettre de mieux vous faire connaitre sur le marché. 

Nous vous proposons aussi de cultiver des relations avec les personnes dont vous avez organisé le 

mariage en espérant qu’il vous recommande à leur proche dans le besoin.  

Au final nous vous proposons de développer le professionnalisme et le respect des délais car dans notre 

étude nous nous sommes rendu compte que c’est sur ces aspects que les mariés mettent le plus 

l’accent. 

2) Plan opérationnel 

Le principal axe à mettre en place serait la fidélisation qui va passer par un choix optimal des mix du 

marketing. 

- En ce qui concerne la communication nous vous proposons d’opter pour les affiches à au niveau des 

salles de cérémonie 

Au niveau de la communication 

- En ce qui concerne le prix, nous vous proposons une stratégie de prix bas qui aura pour principal but 

d’attirer l’attention et ce malgré les pertes que vous pouvez enregistrer. L’important étant d’attirer le 

maximum de clients possibles ceci pendant une période d’au moins 5 mois. Ensuite après avoir attiré le 

max de clients possibles, il faut maintenant augmenter légèrement les prix de telle sorte qu’ils ne soient 

pas trop brusques pour les clients. 

- Pour ce qui est de la place, nous vous proposons toujours de choisir un local grand bien aéré qui 

pourra faciliter le déplacement des clients potentiels et bien décorer le magasin avec des jeux de 

lumières pour susciter le désir chez les clients potentiels. 

58 
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3) Plan d’action commercial 

Tout d’abord nous vous proposons d’intégrer dans votre magasin au moins 3 employés qui vont 

améliorer la qualité du service et de ce fait rendre le service encore plus rapide ; ensuite se fixer des 

objectifs en terme de chiffre d’affaire par mois pour pousser l’équipe commerciale (employés) à faire 

son maximum pour l’atteindre ; leur principale motivation sera une commission sur le chiffre d’affaire 

atteint en fin d’année. Le choix des employés se fera de façon rigoureuse c'est-à-dire que les employés 

devront connaitre le milieu, avoir le sens de l’accueil, connaitre les besoins des mariés et connaitre 

entretenir le matériel. Vous devrez aussi développer un plan de campagne pour résoudre les problèmes 

liés à la communication tel que l’image, la notoriété. 

 

- INFORMATIONS TIREES 

Plusieurs informations peuvent être tirées dans les études réalisées. 

� Information recherchée N°1 : Connaissance du sujet. 

Nous recherchions l’information sur la connaissance de notre sujet qui est celui du 

marché du mariage à Yaoundé. Pour ressortir cette information, nous avons retenu quatre 

principales variables qui étaient au cœur de quatre questions : la variable mariage, 

participation, services, personnel.  

 

Les résultats pour chacune de ces variables nous ont donné les informations suivantes : 

Une majorité (94,9%) de personnes interrogées dans la ville de Yaoundé  est mariée mais 

seulement 27,4% de ces personnes ne sont pas impliquées dans l’organisation de leur 

mariage. 

Les services majeurs qu’ils sont pour la plupart prêts à confier à des agences sont : la 

Décoration (70,1%), la restauration (71,8%), la photographie (49,6%), la pâtisserie (47%) 

et les services gérés par eux-mêmes sont tous aussi importants ; on note entre autres le 

choix des alliances (76,9%) et le choix des costumes et de la robe de mariée (69,7%). 
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� Information recherchée N°2 : Motivations et freins 

Nous recherchions l’information sur les motivations et freins des consommateurs  face aux 

dépenses et à leur choix de consulter des agences. Nous nous sommes appuyés sur cinq 

variables qui étaient au cœur de quinze questions : la variable motivation, la variable freins, la 

variable budget, la variable attente et la variable mode de paiement. De cette recherche, on a pu 

trouver les informations suivantes : 54,7% des personnes interrogées décident d’avoir recours à 

des agences organisatrices de mariage pour leur expertise, mais sont souvent freinées à cause du 

coût élevé (65,8%) que demande le recours à elles. 

Il faut noter que 66,2% des personnes ayant un revenu compris entre 200000 et 400000 

consacrent un budget compris entre 100000 et 1000000 pour  leur mariage civil alors que 77,5% 

de ces mêmes personnes consacrent le même budget pour leur mariage religieux. Egalement, 

38,5% des personnes interrogées sont prêtes à céder aux agences un budget compris entre 

2000000 et 3000000 pour la prise en charge globale de leur mariage et seulement 6,8% d’entre 

elles plus de 4000000. 

En ce qui concerne les attentes, nous avons pu constater que environ 63% des répondants 

attendent de leurs agences un certain professionnalisme et d’autres une bonne organisation 

(environ  60%).Généralement, les consommateurs préfèrent payer les services de ces agences 

par tranches (113sur les 234 interrogés).  

� Information recherchée N°3 : Habitudes 

Nous recherchions des informations sur les habitudes des consommateurs. Nous nous sommes 

appuyés sur trois variables qui étaient au cœur de quatre questions : la variable aide, la variable 

satisfaction et la variable changement. De là, il en découlait que 68% des répondants ont reçu de 

l’aide sur le plan financier lors de l’organisation de leur mariage, 56,8% ont été satisfaits dans le 

respect des délais et 48,3% dans la bonne organisation et il faudrait préciser que seules 42 

personnes sur les 234 interrogées ont eu à changer d’agence au cours de l’organisation et en 

partie à cause de la mauvaise répartition du budget et des problèmes de compréhension. 
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� Information recherchée N°4 : Profil du répondant 

Nous recherchions des informations sur le profil des différents répondants intervenant dans le 

marché du mariage. Nous nous sommes appuyés sur trois variables qui étaient au cœur de quatre 

questions : la variable sexe, la variable âge, la variable revenu, la variable niveau d’instruction. 

Les personnes interrogées lors de notre descente sur le terrain sont fortement représentées par 

les femmes (50,4%).Il faut préciser que la tranche d’âge de ces personnes se situe entre 25-

30ans. 

Des personnes interrogées, ce sont celles qui ont un revenu compris entre 400000  et plus qui 

sont fortement représentées (121 sur 234).Par la suite, on a pu avoir les différents niveaux 

d’instruction des personnes interrogées et celui qu’on retrouve le plus est le niveau MAITRISE 

OU MASTER (40 ,6%). 

 

- MISE EN PLACE DES TABLEAUX LIES AUX OBJECTIFS 

o L’objectif premier est celui de savoir quel est le profil type d’un mariage ? Pour avoir cette 

information, nous avons besoin de rechercher des informations sur le budget idéal pour 

l’organisation des différents types de mariage (traditionnel, civil, religieux, soirée de gala). 

� INFORMATION 1 : Quel est le budget idéal à allouer pour l’organisation d’un mariage 

traditionnel ? 

Tableau : Tableau du budget du mariage 

SOURCE : SAF Conseil, tableau du budget1, 2010. 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel serait d’après vous le budget idéal pour la réalisation d’un mariage 

traditionnel ? » Nous avons constaté que le montant variait entre 300000 et 2000000 pour la plupart 

des interrogées. En effet, lors de notre descente sur le terrain, plusieurs personnes ont eu à nous donner 

leur avis sur la question du budget pour l’organisation d’un mariage traditionnel. Il faut tout de même 

noter que 9,8%  des personnes interrogées peuvent consacrer entre 2000000 et plus pour l’organisation 

de ce type de mariage.  

Budget 1

Non réponse

[100.000-300.000[

[300.000-600.000[

[600.000-2.000.000[

[2.000.000 et plus]

Rien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 0,9% 

50 21,4% 

74 31,6% 

74 31,6% 

23 9,8% 

11 4,7% 

234 100% 
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Nous avons été surpris de voir ces chiffres concernant le nombre de personnes pouvant allouer plus de 

2000000 à ce type de mariage (11) sachant qu’en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, les 

familles dépensent des fortunes pour cette occasion. 

 

 

� INFORMATION 2 : Quel est le budget idéal pour l’organisation d’un mariage civil ? 

Tableau : tableau du budget du mariage civil. 

 

Source : SAF Conseil, tableau du budget du mariage civil, 2010. 

 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel serait d’après vous le budget idéal pour la réalisation 

d’un mariage civil ? », nous avons retenu que peu de gens sont près à payer un montant 

élevé pour ce volet du mariage ce qui se traduit par la majorité de 48,7% en faveur d’un  

montant compris entre 100000 et 1000000. 

 

� INFORMATION 3 : Quel est le budget idéal pour la réalisation du mariage religieux ? 

 

Tableau : Tableau du budget du mariage religieux. 

 

 

Source : SAF Conseil, tableau du budget du mariage religieux, 2010. 

 

Budget 2

[100.000-1.000.000[

[1.000.000-2.000.000[

[2.000.000 et Plus]

Rien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

114 48,7% 

62 26,5% 

53 22,6% 

5 2,1% 

234 100% 

Budget3

[100.000-500.000[

[500.000

1.000.000[

[1.000.000-1.500.000[

[1.500.000 et plus]

Rien

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

88 37,6% 

33 14,1% 

47 20,1% 

29 12,4% 

30 12,8% 

7 3,0% 

234 100% 
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COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Quel serait d’après vous le budget idéal pour la réalisation d’un 

mariage religieux? »Nous avons  pu constater que les personnes se situaient beaucoup plus dans 

l’intervalle de 100000 à 500000.Ce qui veut tout simplement dire que les personnes interrogées lors de 

notre descente sur le terrain, ne peuvent pas dépenser plus de 500000francs pour l’organisation de leur 

mariage civil. 

o L’objectif second est celui d’avoir une information sur les éléments sur lesquels les couples sont 

satisfaits après l’organisation de leur mariage. 

� INFORMATION 3 : Sur quels éléments avez-vous été satisfaits dans l’organisation ? 

 Tableau : tableau de satisfaction. 

 

  

  

Source : SAF Conseil, tableau de satisfaction, 2010. 

 

COMMENTAIRE : 

A la question de savoir : « Sur quels éléments avez-vous été satisfaits dans l’organisation ? », Nous 

pouvons déduire que la plupart du temps, les mariés sont satisfaits de la bonne organisation, des délais 

respectés et du professionnalisme des organisateurs. En effet, ils recherchent ces qualités là chez les 

organisateurs avant de les contacter. Leurs attentes sont donc basées sur ces principaux points. 

 

 

 

Satisfaction

Non réponse

Bonne organisation

Respect des délais

Professionnalisme

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 3,4% 

113 48,3% 

133 56,8% 

113 48,3% 

15 6,4% 

234  



 

93 

XII.  RECOMMANDATIONS 

 

1. Données globales sur l’étude 
Dans le cadre de cette étude, nous recherchions principalement  7 informations relatives à nos 5 

objectifs dont le principal était la stratégie du marketing mix à adopter pour l’organisation d’un 

mariage. Ces informations concernaient  notamment la détermination du profil type d’un mariage en 

insistant sur les étapes par lesquelles passe l’organisation d’un mariage et en recherchant un budget 

précis pour chaque étape,  la place de la communication dans cette organisation, la stratégie de 

communication à mettre en place pour la promotion des différents intervenants de notre marché,  le 

budget que les couples seraient prêts à allouer pour leur mariage, le degré de satisfaction des couples 

face à l’organisation de leur mariage, et enfin les changements qu’il faudrait opérer sur le marché pour 

une meilleure satisfaction de la clientèle. Chaque paragraphe explorera les données des 3 études 

réalisées pour ces informations. 

 

� Le profil type d’un mariage 

 

Nous cherchions à savoir comment se présente le profil type d’un mariage au Cameroun. Pour le faire, 

nous avons regroupé dans nos investigations qualitatives, quantitatives et documentaires variables. 

Tout d’abord d’entrée de jeu, l’analyse documentaire nous a permis d’obtenir les informations 

suivantes : 

L’étude qualitative à travers des entretiens avec les organisateurs de mariages nous ont permis 

de découvrir que l’organisation d’un mariage passe par un nombre d’étapes bien définies que 

sont :  

- la dot 

- Le mariage civil 

- Le mariage religieux   

- La soirée de gala 

- Robes de mariée (état civil, église, soirée) 

- Confections des tenues de cortège (garçons et filles d’honneur, parents, parrains) 

- Décoration et réalisation des cartes d’invitation et faire-part 

- Décoration artistique et florale (voiture, église, salles de fêtes) 



 

94 

- Montage personnalisé des dragées et gadgets cadeaux 

- Soins esthétiques complets, maquillage, coiffures 

- Locations de voitures 

- Service traiteur (vin d’honneur, banquets) 

- Mise en place de réception prestige VIP 

- Espaces pour célébration de mariage civil 

- Salles de banquet 

- Maître de cérémonie dynamique et compétent 

 Chaque étape fait intervenir des acteurs avec des rôles primordiaux. Les étapes les plus importantes 

sont notamment la signature de l’acte de mariage qui officialise cette union et le mariage religieux. 

 

� Le budget défini pour chaque étape 

 

Nous cherchions à savoir quel budget les couples seraient prêts à allouer pour chaque étape de 

l’organisation de leur mariage ainsi que le budget qu’ils pourraient allouer à des professionnels pour la 

prise en charge globale de leur mariage. L’étude quantitative nous a permis de remarquer que : 

9,8%  des personnes interrogées peuvent consacrer entre 2000000 et plus pour l’organisation de leur  

mariage traditionnel, Nous avons été surpris de voir ces chiffres concernant le nombre de personnes 

pouvant allouer plus de 2000000 à ce type de mariage sachant qu’à la vue d’une étude précédente, on 

constate qu’en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, les familles dépensent des fortunes pour 

cette occasion ce qui contredirait en partie nos résultats. Aussi, très  peu de gens sont prêts à payer un 

montant élevé pour le volet du mariage civil ce qui se traduit par la majorité de 48,7% en faveur d’un  

montant compris entre 100000 et 1000000. Les personnes interrogées lors de notre descente sur le 

terrain, ne peuvent pas dépenser plus de 500000francs pour l’organisation de leur mariage religieux. 

Nous avons également  pu noter que 54,7% des personnes interrogées soit la majorité pense qu’il faut 

mettre la barre haute en ce qui concerne la soirée de gala. Contrairement au mariage civil, les 

personnes que nous avons interrogées sont prêtes à dépenser plus d’1.5000000 francs pour 

l’organisation de leur soirée de gala. Enfin, Les budgets confiés aux agences organisatrices de mariage 

sont pour la plupart élevés en raison des coûts eux aussi élevés qui interviennent dans cette 

organisation. Mais il faut cependant  noter que 38,5% des répondants peuvent allouer des budgets se 

situant entre 2000000-3000000 à ces agences pour la prise en charge globale du mariage. 
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� La Place de la communication dans l’organisation 

Nous cherchions à savoir la place que tient la communication dans l’organisation d’un mariage. Pour le 

faire, nous avons regroupé dans nos investigations documentaires quelques variables. Tout d’abord, 

dans un document de NINA CALLAWAY trouvé sur le site www.About.com, on retrouve les 

différentes stratégies à mettre en œuvre pour la réussite de l’organisation d’un mariage. En effet, il faut 

rappeler que sans communication entre les différents intervenants dans l’organisation, il peut y  avoir 

problème. Il doit aussi avoir une communication pour l’annonce du mariage à travers les billets 

d’invitation qui seront distribués aux conviés. Toutefois, il ne faut pas oublier de prendre attache avec 

des personnes connaissant leur travail pour ne pas se retrouver dans une impasse. Nous sommes 

conscients de l’importance du budget dans cette phase de choix des prestataires des différents services. 

En effet, il faut choisir ces prestataires en fonction des fonds de ce que l’on possède. Mais cela n’est 

pas aussi une raison pour contacter des débutants. En définitive, il faut une bonne communication entre 

les organisateurs et les mariés et il faudrait aussi que les agences d’organisation mettent en avant 

l’image de leurs structures et ceci par des campagnes de communication. 

 

�  Le degré de satisfaction des couples face à l’organisation de leur mariage 

Nous cherchions à savoir à quel degré les couples avaient été satisfaits face à l’organisation de leur 

mariage. Des données ont  été collectées lors de notre étude pilote, et celles-ci concernent en partie la 

satisfaction des clients après la prestation fournie par l’agence organisatrice. Cette étude a été menée 

auprès de 2agences de la ville de Yaoundé qui ont pu nous dire qu’elles recevaient généralement des 

cadeaux de la part de leurs clients une fois le mariage terminé. Ceci est la preuve de satisfaction de 

leurs clients. Mais les responsables de ces agences nous ont aussi mentionné des cas d’ingratitude alors 

que l’organisation avait été parfaite au point où, des personnes ayant assisté a ces mariages sont venues 

personnellement les féliciter. L’étude qualitative à travers les guides d’entretien nous révèlent entre 

autre qu’environ 57% de nos personnes interrogées ont été satisfaites sur le respect des délais par les 

organisateurs et environ 49% sur leur professionnalisme et leur bonne organisation. Le même 

document de NINA CALLAWAY nous montre que la plupart des personnes ayant généralement 

recours à des agences de professionnels sont les plus satisfaites en ce qui concerne le résultat final du 

mariage. 
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� Les changements qu’il faudrait opérer sur le marché pour une meilleure 

satisfaction de la clientèle 

Nous cherchions à savoir les changements sur le marché qui pourraient apporter meilleure satisfaction 

aux clients de notre marché. L’analyse quantitative nous apprend que certaines personnes sont peu 

satisfaites par les coûts élevés des différentes prestations qui leur sont offertes, d’autres en revanche 

déplorent les problèmes de compréhension et de mauvaise répartition du budget , ce qui nous pousse à 

croire que les organisateurs de mariage devraient baisser les prix de leurs prestations et une fois de plus 

améliorer la communication ; ceci dans le but d’instaurer un climat de confiance propice à la bonne 

gestion. 

 

2. Principales recommandations 

 

Ces connaissances obtenues sur le marché nous amène à faire les recommandations suivantes :  
 

� Aux clients 
 

- Nous pouvons adresser comme recommandations aux clients de ne pas être désagréables envers 

les organisateurs même quand ils veulent se faire entendre et ceci pour éviter les désagréments 

et les problèmes inutiles pouvant intervenir lors de l’organisation. 

- Être patient et augmenter les délais qu’ils accordent aux différents fournisseurs. 

-  Essayer de faire disparaitre les mentalités selon lesquelles le mariage est une coutume de 

manière à pouvoir céder l’organisation totale de leur mariage à des professionnels, ce qui 

implique le détachement de certaines responsabilités. 

 

 

� Aux fournisseurs 

- Etant donné que pour la majorité des clients, le délai est le critère le plus important dans la 

décision d’achat, suivi du prix,  il faudrait pouvoir améliorer les offres commerciales en matière 

de délai. 

- En ce qui concerne les prix, nous proposons aux organismes organisateurs de mariages de 

baisser les prix qu’ils proposent à leurs clients car certains(les plus démunis) les trouvent élevés. 

- Accroître leur présence car il n’existe pas beaucoup d’agences comme celles là au Cameroun 
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- Développer leur image par les campagnes de communication et accroître leur notoriété car le 

peu d’agences évènementiels qui existent ne sont pas très connues de tous et certaines personnes 

hésitent encore à avoir recours à elles. 

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

consommateurs est le sourire du vendeur (ou de la vendeuse), il faudrait que ces derniers 

cultivent des valeurs telles que l’humilité, le respect des clients (quelque soient les situations), la 

bonne humeur, le sourire, la politesse et la flatterie. Tous ces éléments feront en sorte que les 

clients se sentent à l’aise et apprécient le moment qu’ils passent avec leurs offreurs. Ainsi, ils 

pourront recommander les mêmes organisateurs à d’autres personnes, ce qui augmentera leur 

clientèle. 

 

XIII.  LES LIMITES  

 

Au cours de notre fastidieuse tâche, nous avons rencontré des difficultés qui nous ont freinées 

dans l’exécution de notre travail à savoir : 

- Limites conceptuelles :  

     Au départ, avec notre manque d’expérience, nous avons eu du mal à définir les 

besoins en informations. Nos besoins en informations étaient plus théoriques que 

pratiques. Nous avons omis d’insérer dans le questionnaire quelques questions qui nous 

auraient apporté des éléments importants et exploitables dans le cadre de notre travail ; 

on s’en est aperçu seulement après dépouillement et analyse. 

    Ensuite, nous avons pu nous confronter au problème de l’indisponibilité des données 

pouvant nous aider à en savoir plus sur notre thème qui est celui du marché du mariage. 

En effet, nous ne retrouvons sur aucun site internet des données chiffrées pouvant nous 

renseigner sur le pourcentage de personnes mariées au Cameroun ou bien sur la tranche 

d’âge qui est la plus touchée par le mariage au Cameroun. 

    Enfin, nous n’avons pas pu rencontrer un maire ou un conseiller au maire qui est la 

personne indiquée pour nous renseigner sur le nombre de mariages célébrés chaque 

année dans la ville, tout ceci par manque de temps. 
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- Limites liées aux ressources : Lors de nos différentes descentes sur le terrain, nous 

n’avons pas eu de budget mis à notre disposition par l’administration. Nous n’avions pas 

assez d’argent pour aller tous ensemble vers nos différents  répondants ; ce qui a fait que 

nous ne sommes pas allés dans des zones très éloignées. Il ne faut pas oublier que le 

mauvais temps de la ville de Yaoundé ne nous a pas facilité la tâche. En effet, nous nous 

sommes retrouvés entrain d’être arrosés par la pluie. La conséquence directe sur les 

membres du groupe était une grippe chronique. 

- Limites liées à l’analyse des données : Si nous avions eu un expert en étude de marche, 

ou un ingénieur en statistique dans le groupe, on aurait maximisé nos analyses. 
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           Compte tenu du manque d’informations sur internet nous avons essayé d’élargir le champ à 

l’Afrique   d’où les informations suivantes. 

 La manifestation du mariage coutumier en Afrique 

En Afrique, le mariage coutumier fait sa loi. Le mariage coutumier a ce charisme de rapprocher les jeunes 

mariés de leurs familles. D’autant plus qu’en Afrique, c’est une famille qui épouse une autre. Ceci permet 

alors la bonne intégration de la femme dans sa nouvelle famille. Après un mariage coutumier, aucun 

partenaire n’a le droit de faire ce qu’il veut, la famille a un fort impact sur le couple. S’il y a un problème au 

sein du couple, la famille intervient rapidement par le biais d’un conseil familial dirigé par le plus sage de la 

famille. Ce qui peut attiser les conflits… 

 

1- Les tractations du mariage coutumier. 

(Togo) :  

- Les oncles et tantes des mariés se réunissent sans les parents des mariés. 

- La famille du marié « dote » la mariée en offrant : liste de boissons fortes, vêtements, chaussures, 

bijoux pour la mariée et une enveloppe d’argent pour la famille. 

- Les deux parties « palabrent » et vantent les qualités des mariés  

- Les mariés s’unissent devant les deux familles et la bague est mise à la mariée.  

Le mariage coutumier revêt une importance bien plus grande que le mariage civil ou religieux, en 

Afrique. Des variantes de la dot sont possibles selon les différents pays d’Afrique. 

                         3- Les aléas du mariage coutumier. 

Le mauvais côté de ce mariage peut-être la surveillance de la famille vis à vis du jeune couple qui 
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conduit à l’expédition de la femme ou à la polygamie. La conséquence de ce climat conflictuel est 

souvent la jalousie familiale qui fait que l’Afrique reste un continent où la sorcellerie est toujours 

chantée comme le mal de tous les temps. 

4-Planification de votre cérémonie de mariage 

 a- Une cérémonie de mariage d'exemples et de l'ordre de service  

 Par Nina Callaway , About.com Guide  

 En savoir plus sur:  

•  cérémonies de mariage 

•  programmes de mariage  

 Beaucoup de couples choisissent aujourd'hui d'avoir une cérémonie de mariage non religieux, ou 

être marié par un ami ou un membre de la famille.  Pourtant, un rôle important de l'officiant est de 

vous donner des conseils dans l'élaboration de votre cérémonie de mariage, souvent suite à un 

format prédéterminé.  Si vous allez la route de bricolage, je tiens à vous donner des conseils sur la 

création d'une cérémonie de mariage mémorable et personnelle.  

 

 b- La plupart des cérémonies de mariage contiennent la plupart de ces éléments:  

1.  procession de mariage ou de l'entrée de la mariée et le marié, et fête de mariage le cas 

échéant  

2.  Musique, littérature, et des lectures de poésie ou de mariage de la Bible  

3.  Préposés ou des témoins de signer le certificat de mariage ou de licence de mariage  

4.  Vœux de mariage  

5.  Échange de bagues de mariage ou de cadeaux  

6.  Une bénédiction, la bénédiction communauté engagement, pour soutenir le mariage, ou une 

sanction officiant du mariage  

7.  Un premier baiser comme un couple marié  
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8.  Une décrue  

 Certains mariages comprennent également une cérémonie bougie d'unité ou de la cérémonie d'autre 

unité .  

 

 c- Mots de bienvenue de l'officiant  

 Le mariage doit commencer par accueillir vos invités.  Dans les films, on voit souvent  

 

 Dearly Beloved, nous sommes réunis ici aujourd'hui, en présence de ces témoins, à se joindre 

___________ ___________ et dans le mariage, qui est félicité d'être honorable entre tous les 

hommes, et donc - n'est pas de tout - qui doit être conclu imprudemment ou légèrement - mais 

pieusement, discrètement, à bon escient et solennellement.  Dans ce domaine saint ces deux 

personnes présentes en viennent maintenant à être rejointes.  Si toute personne peut démontrer que 

les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas être réunis - laisser parler maintenant ou jamais de se 

taire.  

 

 

 Une autre variante est la suivante:  

 Amis, nous avons été invités ici aujourd'hui pour partager avec ______ ______ et un important 

moment dans leur vie.  Dans les années qu'ils ont été ensemble, leur amour et de compréhension les 

uns des autres a grandi et mûri, et maintenant ils ont décidé de vivre leur vie ensemble comme mari et 

femme.  

 

 Lui donner en mariage (en option)  

 La formule traditionnelle est «Qui donne cette femme à être attaché à cet homme», mais comme il 

est le 21e siècle, de nombreux couples optent pour quelque chose comme "Qui soutient ce couple 

dans leur mariage?"  ou "Qui soutient cette femme dans son mariage avec cet homme?"  ou a choisi 

de laisser complètement de côté.  
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 Une prière d'ouverture OU LIRE  

 Ce sera généralement le ton de votre mariage.  Il pourrait être sérieux, humoristique, sentimental, ou 

élégant.  En règle générale, il dit quelque chose sur l'amour, les relations, ou les mariages. Voici 

quelques exemples de lectures de mariage.  

 

 Définition du mariage  

 Voici le célébrant dit quelques mots sur le mariage en général.  Il ou elle parlera plus probable quant 

à la gravité de la promesse solennelle que vous vous apprêtez à faire, et la nouvelle vie ensemble que 

vous créez.  

 

 g- Échange des anneaux OU CADEAUX  

 La mariée et le marié dire quelque chose comme «Je (nom) vous (nom) cet anneau comme un 

symbole éternel de mon amour et engagement envers vous." extrait de la sonnerie vœu cérémonie 

libellé  

 

 

 ÉCLAIRAGE DE L'UNITE OU AUTRES BOUGIE CEREMONIE l'unité (en option)  

 Beaucoup de couples ont choisi d'ajouter une cérémonie unité.  Ils peuvent choisir de le faire en 

silence, avec de la musique ou ils peuvent créer des vœux à dire sur l'union de leurs familles. Pour 

trouver l'unité des cérémonies, et les alternatives à l'unité bougies, cliquez ici.  

 

 5- FERMETURE  

 Cela pourrait être un poème, une prière, ou d'une sanction du mariage.  Ce sont généralement les 

«dernières pensées» de l'officiant.  

 

 6- DÉCLARATION DU MARIAGE  

 Le célébrant dit généralement quelque chose comme "Par la puissance qui me sont conférés par 

l'État de _______, je vous déclare mari et femme» ou pour les couples de même sexe, «Je vous 

déclare mariés."  Il est suivi par le premier baiser du couple nouvellement marié.  Il était une fois, le 



 

104 

célébrant dirais "Vous pouvez maintenant embrasser la mariée" mais encore une fois, c'est le 21ème 

siècle.  Il semble un peu étrange pour quelqu'un d'autre à donner la permission d'embrasser une 

femme adulte.  Alors maintenant, que ce soit le couple baiser immédiatement après la déclaration de 

mariage ou le célébrant dit quelque chose comme "vous pouvez maintenant s'embrassent."  

 

 7- INTRODUCTION de jeunes mariés  

 Le célébrant dit: «Je vous présente ________" M. et Mme s'ils changent leurs noms ou" je vous 

présente le couple nouvellement marié, Jane et John "si elles ne sont pas.  Les invités se lever et 

applaudir, comme le couple a alors sortir le décrue.  

 

 8- Plus d'une cérémonie de mariage  

•  Trouver un Officiant pour votre cérémonie de mariage  

•  Programmes de mariage  

•  Si vous avez une cérémonie de mariage religieux?  

 

 Articles liés  

•  Qu'est-ce qu'un mariage - Les parties d'un mariage  

•  Cérémonie de mariage sikh - Anand Karaj  

•  Réponse Secret Mariage  

•  Comment renouveler vos vœux de mariage - Renouvellement de vos vœux de mariage  

•  Cérémonie de mariage d'exemples - un exemple d'une cérémonie de mariage laïque  

 



 

 Nina Callaway  

 Mariages Guide  

  

 

                         
 

 

Dès 

de 

de 

couples commencent, en effet, à réfléchir à l’organisation du 

jour J, réfléchissant à ces petits détails qui contribueraient à 

graver l’événement dans les esprits. 

Mais, faute de temps, 

éviter les mésaventures de dernière minute, certains couples 

pensent à confier l’organisation de leur mariage à une autre 

personne. 

 

Certains promoteurs ont commencé à exploiter ce créneau 

juteux sans toutefois aller ju

étapes de l’organisation du mariage. Ces organisateurs privés 

préfèrent, pour l’heure, ne pas prendre de risque et limitent 

leurs prestations à l’organisation de dîners ou de banquets 

accompagnant les cérémonies, jugeant 

l’organisation totale d’un tel événement à une tierce partie 

  FOCUS SUR L'ACTUALITÉ  

Comment 

rendre son 

mariage 

inoubliable? 

qu’ils décident 

sauter le pas et 

concrétiser leur 

union, les 

couples commencent, en effet, à réfléchir à l’organisation du 

jour J, réfléchissant à ces petits détails qui contribueraient à 

graver l’événement dans les esprits.  

Mais, faute de temps, ou par manque d’expérience, désirant 

éviter les mésaventures de dernière minute, certains couples 

pensent à confier l’organisation de leur mariage à une autre 

Certains promoteurs ont commencé à exploiter ce créneau 

juteux sans toutefois aller jusqu’à prendre en charge toutes les 

étapes de l’organisation du mariage. Ces organisateurs privés 

préfèrent, pour l’heure, ne pas prendre de risque et limitent 

leurs prestations à l’organisation de dîners ou de banquets 

accompagnant les cérémonies, jugeant que la délégation de 

l’organisation totale d’un tel événement à une tierce partie 
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Comment 

rendre son 

inoubliable? 

qu’ils décident 

sauter le pas et 

concrétiser leur 

union, les 

couples commencent, en effet, à réfléchir à l’organisation du 

jour J, réfléchissant à ces petits détails qui contribueraient à 

ou par manque d’expérience, désirant 

éviter les mésaventures de dernière minute, certains couples 

pensent à confier l’organisation de leur mariage à une autre 

Certains promoteurs ont commencé à exploiter ce créneau 

squ’à prendre en charge toutes les 

étapes de l’organisation du mariage. Ces organisateurs privés 

préfèrent, pour l’heure, ne pas prendre de risque et limitent 

leurs prestations à l’organisation de dîners ou de banquets 

que la délégation de 

l’organisation totale d’un tel événement à une tierce partie 
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n’est pas encore suffisamment ancrée dans les mentalités.  

 

D’autres, plus téméraires, ont décidé de se lancer malgré tout 

dans l’aventure, offrant leurs prestations aux couples, en 

proposant de leur organiser leur mariage de A à Z. M. en fait 

partie. Rien pourtant ne prédisposait ce jeune homme 

trentenaire, porté plutôt sur les activités sportives, à se 

spécialiser dans l’organisation des mariages.  

 

 

 

Aider à opter pour les bons choix 

 

 

 

C’est en assurant la gestion d’une salle des fêtes que l’idée de 

monter un projet germe petit à petit dans l’esprit du jeune 

homme. Les mésaventures qui adviennent à la plupart des 

couples qui réservent la salle des fêtes finissent par indigner le 

jeune homme, qui réfléchit aux moyens d’organiser les 

cérémonies dans les meilleures conditions, en essayant d’éviter 

aux couples les désagréments de dernière minute, liés à 

l’organisation du mariage. « Beaucoup d’aventures 

malencontreuses sont survenues à des couples le jour de leur 

mariage. Un jour, c’est une troupe musicale qui n’honore pas 

son contrat et qui n’est pas au rendez-vous. Un autre jour, c’est 

une mariée qui est déçue par la couleur des nappes de la salle, 

qui ne correspond pas du tout à celle qu’elle a choisie. J’ai vu 

aussi des invités mal à l’aise tout au long de la soirée à cause 



 

107 

d’une mauvaise sonorisation… Toutes ces observations faites 

sur le terrain m’ont conduit à réfléchir à la possibilité de me 

spécialiser dans l’organisation des mariages ».  

 

 

 

Il faudra en tout dix ans à M. pour maîtriser parfaitement 

toutes les ficelles du métier. Le jeune homme commence tout 

d’abord à se perfectionner dans l’art de la décoration et se 

spécialise ensuite dans la technique du son. Travaillant en 

collaboration avec des professionnels du métier, le jeune 

homme s’est petit à petit constitué un réseau solide et de 

qualité, composé de fournisseurs de matériels, de pâtissiers, de 

restaurateurs, de troupes musicales, avec lesquels il a établi 

pour certains des conventions.  

 

Aux couples qui se présentent à son local situé à El Menzah, le 

jeune organisateur propose des prestations personnalisées 

allant de la proposition de modèles de cartons d’invitation à la 

décoration, la location de la voiture et de la salle des fêtes — 

dont il se charge de la décoration —en passant par le choix 

d’une troupe musicale. «L’organisateur de mariage est là pour 

conseiller les couples qui manquent d’expérience ou qui n’ont 

pas assez de temps pour se charger à eux seuls de 

l’organisation de leur mariage. Il se charge de la location du 

matériel, de la désignation d’un photographe, de la recherche 

d’un espace de fête, de sa décoration, de la pâtisserie, de la 

désignation d’une troupe musicale. Il est également là pour 

conseiller les couples sur le déroulement de la cérémonie de 
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mariage».  

 

Qualité du service: preuve à l’appui 

 

Il y a foule cet après-midi dans le bureau climatisé de M., 

équipé de deux ordinateurs. Accompagnée de sa fille qui va 

fêter prochainement ses fiançailles, une mère discute de 

l’espace qu’elle pourrait réserver pour la cérémonie. M. lui 

avance alors des noms d’espaces décorés, photos à l’appui, 

que l’organisateur fait défiler sur son écran. Ayant un budget 

limité, les proches d’un autre couple questionnent M. sur le 

choix d’une troupe musicale de qualité mais dont le coût des 

prestations ne soit pas trop élevé. 

 

Procédant selon la même démarche, l’organisateur visionne 

des séquences vidéo de prestations données par des chanteurs 

ou des troupes musicales afin que ses clients puissent 

apprécier la qualité du son et du spectacle avant de se fixer sur 

une troupe musicale. «Le choix de l’artiste ou de la troupe se 

fera suivant le goût de mes clients. J’ai des clients qui aiment la 

musique populaire, d’autres qui aiment la musique orientale, 

d’autres qui aiment la musique classique. Mon rôle va consister 

à les conseiller et à leur proposer un artiste qui donne non 

seulement des prestations de bonne qualité à bon prix, mais 

dont la musique correspond par ailleurs à leur goût. Parfois, ce 

n’est pas aussi évident que cela ».  

 

Un père de famille accompagné de sa fille pousse la porte et 

s’installe à son tour pour solliciter les services de M. et lui 
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demander d’organiser la cérémonie de mariage de sa fille, 

cadre dans une entreprise privée. « J’ai déjà eu recours à M. 

pour l’organisation des cérémonies de mes deux autres filles. 

Nous sommes satisfaits de la qualité de ses services et nous 

voulons renouveler l’expérience ».  

 

Alors qu’à ses débuts, M. organisait sept mariages par an, 

aujourd’hui l’organisateur, qui s’est fait connaître par le 

bouche- à -oreille, organise environ six à sept mariages par 

semaine. Un succès d’autant moins étonnant que de plus en 

plus de couples n’hésitent plus aujourd’hui, rythme de vie 

oblige, à confier l’organisation de leur mariage à une tierce 

partie. 

 

 

 

 Imen HAOUARI  

 

 

 


