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RESUME MANAGERIAL  

Contexte de l’étude : Cette étude rentre dans la thématique de la mise en œuvre d’un réseau de 

distribution pour une entreprise de production et de distribution de l’huile de palme raffinée en vrac. 

Dans un contexte où le secteur d’activité est non contrôlé, où la concurrence est rude et où le produit 

est moins important que sa distribution 

Problématique : la problématique qui se pose est de savoir dans quelle mesure l’on peut distribuer ce 

produit dans un environnement concurrentiel sans passer par un réseau contrôlé. 

Objectifs : Les objectifs poursuivis dans cette étude sont : identifier les acteurs des circuits de 

distribution non contrôlé pendant la période, comprendre les motivations, les freins et les attentes de 

chacun d’eux, chercher la marge bénéficiaire de chacun d’eux, connaitre leur potentiel financier et 

social, connaitre les conditions de stockage et de commercialisation à chaque niveau de circuit de 

distribution et enfin  connaitre et comprendre le comportement d’achat de la clientèle potentielle:  

Compréhension de la mission : L’huile de palme raffinée en vrac est une huile fortement consommée 

par les ménages, les restaurateurs et d’autres. Cette forte demande doit donc être une occasion de se 

lancer dans sa production et sa distribution. La principale préoccupation sera donc de trouver le 

meilleur réseau de distribution de cette huile. 

Types d’études : Pour mener à bien cette mission, nous aurons recours à plusieurs types d’études, 

notamment l’étude documentaire : elle consistait à se pencher sur les études menée auparavant et sur 

l’exploration des données secondaires ; celle-ci permet d’en savoir plus sur le secteur d’activité, les 

concurrents et autres intervenants. Puis une étude qualitative qui a permis de connaître les motivations, 

les freins et attentes de la cible étudiée. Enfin l’étude quantitative qui a consisté par le biais d’un 

questionnaire à quantifier les données obtenues de l’étude qualitative. 

Outils de collecte : Les outils que nous avons utilisés dans cette étude sont la consigne de départ, le 

guide d’entretien, le questionnaire et la grille d’observation 

Techniques d’analyses : Les principales techniques utilisées sont le résumé, l’analyse 

unidimensionnelle et bidimensionnelle. 

Méthodologie de l’étude : D’une étude à une autre la méthodologie restait la même, seuls les 

techniques d’analyses et les outils de collecte de données variaient. Pour l’étude documentaire nous 

avons utilisé comme  technique d’analyse le résumé. Pour l’étude qualitative, comme outil de collecte 

nous avons utilisé le guide d’entretien, la grille d’observation et la consigne de départ. La technique 

d’analyse utilisée ici est le résumé. Pour l’étude quantitative l’outil de collecte de données est le 

questionnaire et comme techniques d’analyses ont a l’analyse unidimensionnelle et bidimensionnelle. 

Les résultats de chaque étude étant présentés dans des tableaux. 

Résultats : Il en a résulté de nos études que l’huile de palme en vrac est un produit au départ sans 

risque, mais qui devient assez toxique du fait de la mauvaise manipulation, du frelatage des 

commerçants véreux qui en augmentant la quantité par mélange et du mauvais conditionnent. En effet, 
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elle serait à l’origine de certaines maladies cardio-vasculaires, et ne respecte pas les normes 

phytosanitaires. Par ailleurs, elle n’est pas homologuée par le gouvernement camerounais.  

 Malgré ce côté néfaste, l’huile de palme raffinée en vrac est très présente sur le marché (58% 

des répondants dépensent entre 3000 et 5000 pour ce produit par mois). La demande est de plus en 

plus accrue, formulée en majorité par les ménages, les jeunes et/ou étudiants, les restaurateurs, t 

quelques entreprises de transformation. Cette demande est motivée par des prix bas (71%), des 

proportions supérieures à celles des huiles raffinée et sellées, sa disponibilité et sa nécessité pour des 

repas particuliers. Le produit se retrouve aussi bien au marché(boutiques, vendeurs à l’étalage, 

ambulants…) qu’au quartier, sous plusieurs formats(bouteilles 1,5l, 0,5l, 1/2l, 1/4l(sachet), futs de 

5,10,15,20,25,30 litres et dans des tines et ce, à des prix variables allant de 250F à 200000F, en 

passant par 550, 1100, et 1650F.  

Principales Conclusions : L’huile de palme raffinée en vrac est une huile très consommée par les 

populations en dépit des inconvénients qui la caractérisent de son prix et de son accessibilité. Le 

gouvernement camerounais  a pourtant bien conscience de l’existence et des problèmes de cette huile, 

mais il préfère ne pas le contrôler et l’homologuer, probablement parce qu’il répond aux besoins des 

classes dont la capacité financière est assez faible. L’achat de l’huile de palme raffinée en vrac est 

souvent influencé par des personnes assez proches des acheteurs. Tenant compte de l’utilisation de 

cette huile, elle a une fréquence d’achat assez irrégulière et chaque consommateur l’achète dans un 

endroit bien spécifique : dans des marchés et des boutiques. Cela se traduit non seulement par son prix 

mais aussi par sa disponibilité. C’est une huile riche en lipide et gentil d’après les consommateurs et 

on la retrouve sous plusieurs formats avec un bon rapport quantité-prix. Aussi, le budget prévu pour 

l’achat de cette huile est assez réduit variant d’un type de consommateur à un autre et de l’utilisation. 

Plusieurs consommateurs affirment que l’achat de l’huile de palme raffinée dépend de leur porte 

feuille. D’après eux, tant que le prix reste bas, ils consommeront  toujours cette huile soit pour la 

commercialisation, la consommation ou la transformation. Malgré son efficacité, certaines personnes 

se plaignent par rapport à cette huile. Cela s’explique par les prix différents des vendeurs, le 

conditionnement, l’hygiène et le non control du secteur.  

Recommandations : 

� Au niveau du produit, une garantie sur la livraison et l’extension des formats de 

conditionnement pourra être mis sur pied pour les plus petites couches sociales. Puisque ce 

réseau est non contrôlé, vous ne pouvez pratiquer une différenciation  par le produit mais 

plutôt par le service à savoir rechercher un avantage concurrentiel. 

� Dans la communication,  le marketing viral sera essentiel ici car il permet à travers le bouche à 

oreille de vanter le produit et à fidéliser le client avec son fournisseur.  

�  Mettre à disposition de meilleur moyen de locomotion de l’huile de palme en vrac pour 

limiter les pertes et mettre sur  pied  un  mode  d’organisation  permettant d’accomplir des 
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activités qui ont toutes pour but d’amener au bon endroit, au bon moment, et en quantité 

adéquate les produits appropriés 

�  Enfin les variations de prix devraient cesser et le prix devrait se maintenir à un niveau très bas 

en fonction des formats existants. Il faudrait aussi utiliser des plus petits conditionnements 

comme des sachets, pour éviter que les boutiquiers n’augmentent les prix en les conditionnant 

eux-mêmes. Les prix de l’huile pourrait aussi varier en fonction de son degré de raffinement. 
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INTRODUCTION  

 

 

L’huile de palme raffinée en vrac est une huile visqueuse et de couleur jaune argentée. L’étude 

que nous avons menée sur ce produit permettra au client d’avoir une vue d’ensemble dans  le secteur 

où il voudrait investir et de le rassurer ou dissuader sur ses décisions. 

Réaliser une étude sur la production et la distribution de l’huile de palme raffinée en vrac 

demande tant  la compréhension de l’environnement P.E.S.T.E.L (politique, économique, social, 

technologique, éthique, légal) que la compréhension de l’environnement microéconomique de cette 

activité. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de faire tout d’abord une étude documentaire  qui 

servira à apporter de premiers éclaircissements aux attentes du client. Ensuite une étude qualitative qui 

permet de compléter ces éclaircissements en comprenant le pourquoi des comportements des 

consommateurs et leurs référentiels. Puis par la suite une étude quantitative sera nécessaire pour 

mesurer toutes les infos collectées. 
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I-  CONTEXTE DE L’ÉTUDE   

La distribution de l’huile de palme raffinée en vrac est intensive, mais ce produit ne répond pas 

aux normes phytosanitaires. En effet, le conditionnement de ce produit est sujet à controverse, car 

étant dans un domaine non contrôlé. Toutefois l’huile raffinée en vrac trouve de fidèles clients comme 

les ménages modestes qui aiment bien les bouteilles d’un litre et demi, les petites entreprises de 

transformation qui achètent en fûts ou en citernes, et les restaurants qui les préfèrent en futs. Il ya déjà 

dans ce marché de nombreux distributeurs et producteurs comme Mayor le leader, Star oil, palm or, 

Azur, ferme suisse, etc. Ainsi, quelques questions se posent quant à la mise en place d’un réseau de 

distribution pour une entreprise de production et de distribution de l’huile de palme en vrac. 

Problématique : 

Dans quelle mesure peut-on distribuer ce produit dans un environnement concurrentiel sans 

passer par un réseau contrôlé ? 

 

II-  OBJECTIFS DE L’ÉTUDE  

Il convient de se fixer des objectifs à suivre : 

� Identifier les acteurs des circuits de distribution non contrôlé pendant la période  

� Comprendre les motivations, les freins et les attentes de chacun d’eux 

� Chercher la marge bénéficiaire de chacun d’eux 

� Connaitre leur potentiel financier et social 

� Connaitre les conditions de stockage et de commercialisation à chaque niveau de circuit de 

distribution 

 Il faut connaitre et comprendre le comportement d’achat de la clientèle potentielle:  

� Attentes 

� Motivations 

� Freins 

� Lieux d’achat  

� Quantités achetées 
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III-  COMPRÉHENSION DE LA MISSION  

La production et la distribution de l’huile de palme raffinée en vrac est un projet viable du point de 

vue national. Nos cibles principales seront les ménages, les restaurateurs, les marchés, les marchands 

ambulants, les boutiques du quartier, les étudiants. Il faudra que la forte consommation de cette huile 

soit une occasion pour se lancer dans ce projet. Il faudra ainsi trouver un meilleur réseau de 

distribution pour rendre ce produit disponible au bon moment et améliorer sa qualité par sa 

conservation afin de mieux faire face a la concurrence.  

 

IV-  BESOINS EN INFORMATIONS   

Tableau 1 : Besoins en informations 

Sous-objectifs Types 

d'informations 

Forme d'étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

Identifier le profil 

des consommateurs 

d’huile de palme 

raffinée en vrac 

Profil (ménages, 

restaurants) 

 
X X 

Déterminer la 

fréquence d'achat 

Période, fréquence, 

lieux, avec qui, 

quand, qui influence 
 

X X 

Identifier les lieux 

d'approvisionnement 

les lieux 

d'approvision-

nement 
 

X X 

Les caractéristiques 

de l’huile de palme 

raffinée en vrac 

Apport végétal, 

vertus, saveur, gout. X X X 

Les quantités 

achetées 

Les quantités 

 
X X 

Les motivations 

d'achat 

Les raisons de 

l'achat de l’huile de 

palme raffinée en 

vrac 

 
X X 
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Les freins  Ce qui empêche 

l'achat de l’huile de 

palm raffinée 

 

 
X X 

Estimation de la 

demande 

Nombre et intention 

d’achat 
 X X 

Connaissance des 

stratégies marketing 

qui marchent 

Politiques de 

communication et 

de distribution 

 X  

Perception Perception 
 

X X 

connaissance de 

l'environnement 

Politique 
X 

  

Économique X 
  

Social X 
  

Technologique X 
  

Environnemental X 
  

Légal X 
  

Connaitre les 

différentes 

entreprises 

concurrentes 

Les concurrents  
                                                             

X   

Les produits 

substituables 

Produits de 

substitution 
X 

  

Source : CIA ; Octobre 2012 
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V. CHOIX DES TYPES D’ETUDE  

Pour la résolution de notre problème nous avons choisi de mener les études suivantes 

� Étude Documentaire qui consistait à exploiter les informations déjà existantes dans le but de 

comprendre le problème ; 

� Étude Qualitative qui avait pour but d’aller dans l’univers imaginaire du marché en termes 

d’offre et de demande afin de compléter les informations recueillies dans l’étude 

documentaire ; 

� Étude Quantitative  qui avait pour but de donner, de mesurer l’importance de chacune des 

informations obtenues pour faciliter la prise de décision. 

 

 

 

VI.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE  

 

1. Sources explorées 

 

� Archives nationales  

� DES 

� MARKETING MANAGEMENT, 13eme édition : KOTLER ET DUBOIS  

� www.google.fr 

2. Techniques d’analyse : Résumé 

3. Présentation des résultats documentaires 

Tableau 2 : résultats documentaire 

Objectifs Besoins en 

informations 

Sources/documents 

exploités 

Résultats de l’étude 

    

                                                                            Source : CIA, Octobre 2012 
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VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE  

1. Choix des techniques d’étude 

� Entretien libre : qui a permis d’avoir une idée globale du secteur de la distribution de 

l’huile de palme raffinée en vrac.. 

� Entretien semi directif : qui a permis d’approfondir nos connaissances autour du 

marché. 

� L’observation : qui a permis d’observer les comportements des consommateur sur les 

motivations et les freins de la consommation de l’huile de palme raffinée en vrac 

 

2. Outil de collecte des informations 

� Entretien libre:  

Tableau 5 : Consigne de départ 

 

� Consigne de départ 

Tableau 3 : Consigne de départ 

Objet d’étude Thème de départ élargi Consigne de départ 

Huile de palme raffinée en vrac  

l’huile de palme raffinée  

Est-ce que vous pouvez parler 

de l’huile de palme raffinée en 

vrac? 

                                                                            Source : CIA, Octobre 2012 

 

� Entretien semi directif : Guide d’entretien 

  

 Offre 

Guide d’entretien de l’offre 

Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une étude sur la 

production et la distribution de l’huile de palme raffinée en vrac. J’aimerais mettre sur pieds une entreprise 

de production et de distribution  de ce produit. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat 

sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous 

remercions d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise 

réponse, seule votre opinion a de l’import. 
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THEMES__________________________________________________________ 

� Caractéristiques de l`huile de palme raffine en vrac 

� Forces et faiblesses du secteur 

� Concurrents 

� Produits de substitution 

� Connaissance des stratégies markéting 

 

 Demande 

                 Guide d’entretien de la demande 

Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing et j’effectue une 

étude sur  la production et la distribution de l’huile de palme raffinée en vrac. J’aimerais mettre sur 

pieds une entreprise de production et de distribution  de ce produit. La confidentialité de vos réponses 

ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes 

statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses sincères que vous fournirez ; 

évidemment, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance. 

THEMES__________________________________________________________ 

- Profil des consommateurs et fréquences d’achat 

- Lieux d’approvisionnement 

- Caractéristiques 

- Achat 

- Taille du marché et de la demande 

- Stratégie marketing 

- Perception du produit 

 

 3.  Technique d’analyse : Résumé 

  

� Observation 

Tableau 4 : La grille d’observation 

 Etudiants Ménages Restaurants ∑  

Prix 

250 

1600 

1650 

    

Lieux     
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quartier 

 

Marché 

 

 

 

Format 

Bouteilles 

Sachets 

    

Quantité     

∑     

                                                             Sources : CIA, Octobre 2012 

 

4. Échantillonnage  

� Entretien libre : 

N= V1*V2*V3                        

V1= offre et demande=2 

V2= but de l’achat=1 

V3= sexe ; âge ; statut matrimonial=3 

N= 2*1*3=6 

Offre : 

• Les Entreprises d’exploitation agricole : 1 

• Les Entreprises de transformation :  

• Les Revendeurs : 1 

• Les Vendeurs en boutique du  marché :  

• Les Marchands ambulants :  

• Les vendeurs à l’étalage : 1  

Demande : 

• Les Foyers modestes : 1 

• Les jeunes et/ou étudiants : 1 

• Les Revendeurs : 1 

• Les Vendeurs en boutique du marché :   

• Les restaurateurs :  
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� Entretien semi directif : 

Offre : 

• Les Entreprises d’exploitation agricole : 3 

• Les Entreprises de transformation : 3 

• Les Revendeurs : 3 

• Les Vendeurs en boutique du  marché : 3 

• Les Marchands ambulants : 3 

• Les vendeurs à l’étalage : 3 

Demande : 

• Les Foyers modestes : 3 

• Les jeunes et/ou étudiants : 3 

• Les Revendeurs : 3 

• Les Vendeurs en boutique du marché : 3 

• Les restaurateurs : 3 

 

 

� Observation :  

 

• Les ménages : 2 

• Les étudiants : 2  

• Les restaurateurs : 2 

 

 

 

 

 

 

 

5. Présentation des résultats de l’étude qualitative: 

 

Tableau 5 : Synthèse des informations explicatives 

Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 
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                                                                                                          Source : CIA, Octobre 2012 

 

 

VIII.  MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE QUANTITATIVE  

 

1- Outil de collecte de donnée : questionnaire 

 

 QUESTIONNAIRE  

Bonjour ! Je suis étudiant(e) à l'UCAC en deuxième année de marketing et j'effectue une étude sur 

la production et la distribution de l'huile de palme en vrac sur. . La confidentialité de vos réponses 

ainsi que votre anonymat sont garantis par la loi N° 91/12/1991 sur les recensements et enquêtes 

statistiques au Cameroun. Nous vous remercions d'avance des réponses sincères que vous fournirez ; 

évidemment, il n'y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion a de l'importance. Durée: 

5min. 

Tableau7 : Questionnaire 

1 FM type d'huile Quel type d'huile 

connaissez-vous? 

Huile de Soja ; Huile de palme raffinée ; 

Huile rouge ; Huile de Coton ; Huile 

d'Olive ; Huile de Tournesol ; Autres ; 

6 

2 OT Type d'huile1 Si autres précisez   

3 FU Huile de 

palme 

Connaissez-vous l'huile de 

palme raffinée en vrac? 

Oui ; Non ;  

4 FU Utilisation Avez-vous déjà utilisé cette 

huile? 

Oui ; Non ;  

5 FE Fréquence 

D'achat 

Quelle est votre fréquence 

d'Achat? 

Jamais ; Rarement ; Occasionnellement ; 

Assez souvent ; Très souvent ; 

 

6 FM Lieu Où achetez-vous? Marché ; Boutique du Quartier ; Vendeur 

Ambulant ; 

3 

7 FU Dépenses Combien dépensez-vous en 

moyenne pour l'achat 

d'huile par mois? 

0 à 3000 ; 3000 à 5000 ; 5000 et plus ;  
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8 FU Distributeur L’achetez-vous toujours 

chez le même distributeur? 

Oui ; Non ;  

9 FM Influence Qui vous a amené a acheté 

cette huile? 

Famille ; Amis ; Réseau Social ; Autres 3 

10 FM But Dans quel but l'achetez-

vous? 

Cuisine ; Transformation ; Commercial ; 2 

11 FM Motivation Qu'est-ce qui vous motive à 

l'achat de cette huile? 

Prix ; Qualité ; Goût ; Autres ; 3 

12 OT Motivation1 Si autres précisez   

13 FE Satisfaction Quel est votre niveau de 

satisfaction? 

Pas du tout satisfait ; Plutôt pas satisfait ; 

Plutôt satisfait ; Tout à fait satisfait ; 

 

14 FM Freins Quels problèmes 

rencontrez-vous avec cette 

huile? 

Allergies ; Variations de coûts ; Mauvaise 

qualité ; Mauvaise Conservation ; Autres ; 

2 

15 OT Freins1 Si autres précisez   

16 FM Perception Que pensez-vous de l'huile 

de palme raffinée en vrac? 

Pratique ; Bon prix ; Bonne qualité ; 

Nourrissante ; Grasse ; Bon goût ; 

Mauvaise ; Autres 

2 

17 OT Perception1 Quels sont les premiers 

mots qui vous viennent à 

l'esprit quand vous 

entendez 

  

18 OT Ville Quel est votre ville 

d'origine? 

  

19 FU Sexe De quel sexe êtes-vous? Féminin ; Masculin ;  

20 FU Age Votre âge 18 à 25 ans ; 25 à 30 ans ; 30 ans et plus ;  

21 FU Profession Votre profession Restaurateur ; Commerçant ; Au chômage 

; Etudiant ; Autres 
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22 FU Statut 

Matrimonial 

Votre statut matrimonial Marié(e) ; Fiancé(e) ; Célibataire ; 

Divorcé ; Veuf (ve) ; 

 

23 ON Nombre 

d'enfants 

Combien d'enfants avez-

vous? 

  

Source : CIA ; Octobre 2012 

 

 

 

2. Échantillonnage quantitatif 

 

� Population mère : Hommes et Femmes (jeunes et adultes) 

� Base de sondage : Les Femmes aux foyers, restaurateurs, commerçants et étudiants de 

la ville de Yaoundé 

� Unité de sondage : Femmes au foyer, restauratrices, commerçant et étudiants qui 

connaissent et utilisent l’huile de palme raffinée en vrac de la ville de Yaoundé 

� Taille : 100 

� Méthode : La méthode de quota  

 

� Échantillon :  

 

Tableau 7 : Échantillon 

 

� Sexe x Profession  

De quel  sexe êtes-vous?  

 Quelle est votre profession?  

Tableau 8 : Échantillon 

Sexe/Profession Restaurateur Commerçant Au 

chômage 

Etudiant  TOTAL  

Féminin 4,0% 12,0% 7,0% 49,0% 72,0% 

Masculin 2,0% 6,0% 2,0% 18,0% 28,0% 

TOTAL  6,0% 18,0% 9,0% 67,0% 100 

Source : CIA ; Octobre 2012 
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3- Techniques d’analyse des données  

Nombre de variables à analyser :  

a. 1 variable : méthode uni dimensionnelle (tris à plat),  

b. 2variables : méthode bidimensionnelle (tri croisé). 

2- Nature : qualitative ; quantitative (continue ou discrète) 

3- Objectif : décrire (graphique, numérique) ou expliquer (khi 2, donnée paramétrique, 

…) 

: Méthode uni dimensionnelle  

Tableau 9: méthode unidimensionnelle 

  Quantitative Qualitative 

Continue Discrète 

Décrire Graphique 1(histogrammes, 

polygones des 

fréquences) 

2(diagrammes en 

bâtons, en 

escaliers) 

3 (diagrammes 

en secteurs, 

anneaux d’orge 

Numérique 4, 5(écarts-types, mode, moyenne, 

médiane, variance, covariance) 

 

6(mode) 

Source : CIA ; Octobre 2012 

� Méthode bi dimensionnelle  

Tableau n010 : méthode bidimensionnelle 

 QUANTITATIF QUALITATIF 

  ORDINALE NOMINALE 

DECRIRE Graphique Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Histogramme 

empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 

corrélation 

Analyse 

numérique en 

proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes 

Analyse 

numérique en 

proportion des 

tableaux en lignes 

et en colonnes et 

le Khi2 

Source: CIA; OCTOBRE 2012  
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4- Plan d’analyse 

Tableau 11 : Plan d’analyse 

Croisements Informations recherchées 

Q2*Q4 Le type d’huile utilisé en fonction de l’usage destiné 

Q5*Q9 

Le nombre de fois qu’une personne achète le produit au cours du mois en 

fonction de ses raisons 

Q7*Q10 La quantité dépensée en fonction l’utilisation qu’ils en feront 

Q7*Q19 La quantité dépensée en huile de palme en fonction du sexe 

Q3*Q7 

Ce qui Influence des étudiants lors du processus d'achat des préservatifs en 

fonction des établissements 

Q21*Q7 La profession et les dépenses de chaque corps de métier cibles 

Q13*Q10 Le niveau de satisfaction en fonction du but de l’achat 

Q5*Q6 La fréquence d’achat en fonction du lieu d’achat 

Q13*Q8 Quantités de préservatifs achetées par les étudiants selon le sexe 

Source : CIA ; Octobre 2012 
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5. Présentation des résultats de l’étude quantitative  

 

 

Tableau 12 : Résultats de l’étude quantitative 

Objectifs Besoin en 

informations 

Sources/documents exploités Résultats de l’étude 

    

Source : CIA ; Octobre  2012 
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IX.  EQUIPE D’INTERVENTION  

Tableau 13 : Organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

 

• MAKATH Brice Edgar 

 

 

 

• Directeur Général 

 

 

 

• Contrôle de l’effectivité et l’efficacité des 

décisions méthodologiques retenues pour 

chaque étude. 

 

 

Baccalauréat A, manipulation 
de Sphinx, charismatique, 
dynamique, motivateur de 
troupe, Observateur 

• SIPEWA AROLD 

 

• Directeur Technique 

 

• Encadrement et suivi de l’équipe dans les 
démarches méthodologiques 

 

Baccalauréat C : objectivité et 
scientificité 

• MAGNE Caroline • Analyste 

 

•             Analyse les données collectées sur le 

terrain et présente les résultats 

 

Baccalauréat B : connaissance 

de l’environnement macro 

économique  

• FOTI Philippe • Superviseure et analyste 

 

• . Organise et supervise la production de chaque 
étude dans son domaine de compétence  

 

Baccalauréat C. Connaissance 

de l’outil Informatique 

 

 

• MENGUE Yabi Kelly • Agent de saisie • dépouillement des outils de collectes et de leurs Baccalauréat A : réalisme, 
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• MAGUIADEM Milene 

 

 

 

enregistrements sur des supports destinés aux 

analyses. 

esprit critique. 

 

 

• MBETCHA Wilfried 

• MAKATH Brice Edgar 
• MAGUIADEM Milène 

• MAGNE Caroline 
• FOTI  Philippe 
• MENGUE YABI Kelly 

• SIPEWA Arold 

 

 

 

• Enquêteurs 

 

 

 

 

 

• Chargés de l’investigation terrain, pour la 

collecte des données secondaires, ou alors 

primaires.     

 

 

Connaissance de la ville, 

Contact facile 

 

                                                                                                                                                          Source: CIA/ Octobre 2012 
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X. CHRONOGRAMME  

Tableau 14: Chronogramme 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 
Jour 

8 

Jour 

9 

Jour 

10 

Jour 

11 

Jour 

12 

Débriefing et cartographie X            

 Suite et fin de la cartographie du 

marché 
 X      

     

Elaboration du brief  X           

Elaboration du pré diagnostic   X          

Elaboration projet d’étude    X         

Réalisation de l’étude 

documentaire 
    X   

     

Réalisation de l’étude qualitative      X       

l’étude qualitative (Suite et fin)       X      

Réalisation de l’étude 

quantitative 
       

X     

l’étude quantitative(suite et fin)         X    

Analyse des données et rédaction 

du rapport final 
       

  X   
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Elaboration du rapport final : 

suite et fin 
       

   X  

Défense du rapport final            X 

                                                                Source : CIA/ Octobre 2012 
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XI.  RESULTATS DE L’ETUDE  

 

1. Résultats de l’étude documentaire 

Objectifs Besoin en informations Sources/documents exploités Résultats de l’étude 

Identifier les lieux 

d'approvisionnement 

Les lieux d'approvisionnement www.Cameronline.net  -Les marchés 

-Les boutiques 

 

Les caractéristiques de l’huile de 

palme raffinée en vrac 

Apport végétal, vertus, saveur, 

gout. 

www.wikipédia.com -Riche en lipide 

-Couleur argentée à ton foncé  

visqueuse 

 

Les motivations d'achat Les raisons de l'achat de l’huile 

de palme raffinée en vrac 

www.Cameronline.net -La commercialisation 

-La consommation 

-La transformation 
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Les freins  ce qui empêche l'achat de l’huile 

de palm raffinée 

 

www.lavoixdupaysan.fr -Le conditionnement 

-Les problèmes d’hygiène 

- La non régularisation du secteur 

Estimation de la demande Nombre et intention d’achat www.lavoixdupaysan.fr -80 % de la population                -soit sur 

20000000de personnes, 16000000 constitue la 

demande 

Connaissance des stratégies 

marketing qui marchent 

Politiques de communication et 

de distribution 

Marketing management, selon kotler 

et Dubois 

-Direct 

-Intensive 

Perception Perception www.Cameronline.net -Produit économique 

-Pas hygiénique 

Connaissance de l'environnement Politique DES -Répond aux idéaux politiques de l’état à 

travers réduction de la pauvreté du taux de 

chômage 

 

Économique www.google.fr -La forte croissance de la population qui  

entraine la demande de plus en plus 

grandissante et participe au développement 

économique du pays 

 
Social www.Cameronline.net -La création des emplois 

-Le développement de la zone d’implantation 
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avec la construction des voies de 

communication 

 Technologique 
www.Cameronline.net -Acquisition du matériel technique (camions 

citernes machines de transformation 

 Environnemental 

www.minader.cam -Le climat est favorable à la culture des noix de 

palme         -le recyclage des produits dérivés 

qui pourrait participer à la production de 

nouveaux produits 

 Légal 
www.Cameronline.net Le non contrôle de l’état dans ce secteur 

d’activité 

Connaitre les différentes entreprises 

concurrentes 
Les concurrents  

www.camonline.net -Mayor 

-Azur 

-Star oil, … 

Les produits substituables Produits de substitution 
www.google.fr -Huile de coton 

-Huile de soja 
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2. Résultats de l’étude qualitative 

Tableau de synthèse des informations explicatives. 

� L’offre  
Objectifs Besoins en  informations Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 

Identifier le profil des 

consommateurs d’huile de palme 

raffinée en vrac 

Profil (établissements agricoles 

et de transformation, 

revendeurs, vendeurs à 

l’étalage) 

Profil de 

consommation  

Quels sont vont 

clients 

*Ménages       *restaurants    *revendeurs     * 

 Déterminer la fréquence d'achat période, fréquence, lieux, avec 

qui, quand, qui influence 

fréquence d’achat Quel est leurs 

fréquences D’achat 

Courant, constamment 

régulièrement  

Identifier les lieux 

d'approvisionnement 

les lieux d'approvisionnement Lieux 

d’approvision-

nement 

Ou vous 

approvisionner 

vous 

*SCS      *SCRM    *AZUR 

*FERME SUISSE       *STAR OIL  

*PALM OR 

Les caractéristiques de l’huile 

rouge raffinée 

taille, parfum, flexibilité,     

Caractéristiques 

Que pensez-vous 

de cette huile 

• Nourrissante, gras, moins chère, bonne 

qualité  

 

Les quantités achetées les quantités Quantités vendues Vous vendez en 

moyenne 
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Les freins  ce qui empêche l'achat Influence Qu’est ce qui 

influence l’achat 

• Prix élevé,  conditionnement 

Estimation de la demande Nombre et intention d’achat Intention  En moyenne 50 par jour  

Quel type d’huile connaissez-

vous  

 Types d’huile Quels types 

d’huiles 

commercialisez-

vous ? 

− Un peu de tout ; Olio, Azur, Diamaor, 

l’huile de palme raffinée en vrac  

− L’huile de coton, de soja, de maïs, d’olive, 

toutes raffinées et de plusieurs marques 

différentes, notamment Olio, Diamaor, l’huile de 

palme raffinée en vrac (a déclaré un marchand  de 

mini supermarché de Mvogbi) 

Secteur d’activité en rapport 

avec l’huile de palm raffinée en 

vrac 

 Type d’entreprise Faites-vous dans la 

production et la 

distribution de 

l’huile de palme 

raffinée en vrac ? 

− Non, nous nous faisons livrer le produit 

par un grossiste dans des fûts que je prévois moi-

même à l’avance. Eux-mêmes se ravitaillent 

auprès de l’usine mais dans des citernes.  

− Non, nous nous approvisionnons auprès 

d’un grossiste en termes de fûts et lui auprès de 

l’entreprise Mayor.  
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Comment vous approvisionnez 

vous 

 Fournisseur Vous ravitaillez-

vous auprès d’un 

même vendeur ? 

− Non, cela va dépendre du prix qu’ils 

proposent. Je choisis celui qui donne la meilleure 

offre. (a déclaré un marchand  de mini 

supermarché de Mvogbi)) 

− Non, nous nous ravitaillons auprès de 

celui qui est moins chère. vrac  

Comment ce passe la distribution Distribution Distribution Comment 

distribuez-vous ce 

produit ? 

− Nous vendons en détail ; en bouteilles de 

0,5l, 1l, 1,5l et des bidons de 5l à 30l. Je ne fais 

pas dans les sachets de 100 FCFA  

− Nous vendons en détail de 0,5l à 1,5l en 

bouteilles et de 5l à 50l en bidon.  

 

Choix de l’huile   Force de vente De toutes vos 

huiles, laquelle se 

vend le plus et pour 

quelles raisons ? 

− Mayor et l’huile de palme raffinée en vrac 

sont celles qui se vendent le plus, mais je 

pencherais pour l’huile de palme  raffinée en vrac 

du fait qu’elle a un prix abordable et qu’elle a 

aussi légère qu’elle soit une quantité nettement 

supérieure aux autres 

− On dirait que c’est l’huile de palme 

raffinée en qui est la plus consommée car elle est 

abordable au niveau des prix.  
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Comment est commercialise 

l’huile de palm raffinée en vrac 

 Format Vous nous avez 

précédemment 

indiquez sous quels 

formats vous les 

vendiez. Lequel est 

le plus vendu et 

pour quelle raison ? 

− Le plus vendu est la bouteille de 1,5l car il 

y a une économie de 50 FCFA et le format est 

légèrement supérieur à celui des bouteilles 

scellées.  

 

− C’est la bouteille de 1,5l qui se vend le 

plus car elle est économe.  

Qui est votre clientèle  Clientèle Avez-vous une 

large clientèle ? 

− Oui, ceux qui désirent acheter à petits 

prix.  

− La clientèle est assez large sur ce produit 

car il moins chère.  

 

Comment se comporte votre 

clientèle 

 Profil de clients Quelle catégorie de 

clients recevez-

vous ? 

-On reçoit des hommes, des femmes, des enfants 

même. Mais ce qui constitue ma principale 

clientèle c’est les femmes 

-Ce sont les femmes qui constituent en majorité 

ma clientèle, ça c’est sûr.  
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� Demande 

Objectifs Besoins en information Thèmes Questions posées Résultats de l’étude  

Identifier le profil des consommateurs 

de l’huile de palme raffinée en vrac. 

déterminer la fréquence d'achat 

Profil (universités, niveau, sexe) 

période, fréquence, lieux, avec 

qui, quand, qui influence 

Profil de consommation et 

fréquence d’achat 

Quel âge avez-vous ? 20,19, 23, 34, 52,33 

Quel est votre ville 

d’origine ? 

Ebolowa, Yaoundé, douala, 

Sangmélima, Bagangte 

Quel est votre statut 

matrimonial ? 

Célibataire, divorcé, marié 

Avez-vous des 

enfants ? si oui 

combien ? 

Non, oui(2), oui(5), oui(1) 

Avez-vous l’intention 

d’acheter cette huile 

fréquemment ? 

Oui, non, rarement 

Identifier les lieux 

d'approvisionnement 

les lieux d'approvisionnement Lieux d’approvisionnement Ou l’avez-vous déjà 

acheté ? 

Supermarchés, superette, marché à 

l’étalage.au marché, commerce en 

détail, brouette, au quartier 

L’achetez-vous chez 

le même 

distributeur ? 

Non, oui, n’importe qui 

Les caractéristiques taille, parfum, flexibilité,    Caractéristiques Que pensez-vous de 

cette huile ? 

Nourrissante, Pratique, bonne 

conservation, bonne huile, bon gout, 

beaucoup de fumée, trop gras. 
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Naturelle, nutritive, on la retrouve dans 

tous les formats, le rapport quantité 

prix, bonne qualité, 

Les quantités achetées les quantités Demande d’achat Combien de fois 

l’avez-vous achetez ? 

100fois environs, 2fois, pus de 20fois, 

une fois/mois, 6l/semestre, plusieurs 

fois, rarement 

Les motivations d'achat les raisons de l'achat de l’huile 

de palme 

Raisons d’achat Qu’est ce qui vous 

pousses à achetez 

cette huile ? 

Aucune motivation, qualité (texture 

d’huile), prix bas, bon gout, économie 

A quelle occasion 

l’avez-vous acheté ? 

La cuisine, 

les freins  ce qui empêche l'achat de 

l’huile de palme 

Freins d’achat par rapport à 

l’huile de palme raffinée en 

vrac 

Quels problèmes 

rencontrez-vous dans 

la consommation de 

cette huile ? 

Allergie, coût élevé, mauvaise qualité, 

l’odeur, autres produits moins chères, 

produits sans marque (ce qui crée la 

méfiance sur l’origine et la qualité) 

Estimation de la demande Nombre et intention d’achat Taille du marché de la 

demande 

Avez-vous l’intention 

d’acheter cette huile 

fréquemment ? 

Oui, non 

Connaissance des stratégies marketing 

qui marchent 

Politiques de communication et 

de distribution 

Stratégie marketing   

Perception Perception Perception de l’huile de palme 

raffinée en vrac  

 

Quels sont les 

premiers mots qui 

vous viennent à 

Toxique, lourd, gras, pomme pilée, mal 

de ventre, déchets, gentil. 
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l’esprit quand vous 

entendez huile de 

palme raffinée en 

vrac ? 

Source : CIA ; Octobre 2012 

 
 
Tableau 8 : Grille d’observation

 Étudiants Ménages Restaurants ∑ 
Prix 
250 
1600 
1650 
20000 

  
1           
 
1        1 

 
 
 
1         1 
1 

 
 
 
1          1 
1 

 
1 
0 
3 
2 

 

Lieux 
 
quartier 
 
Marché 
 
 

 
 
1        
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 

Format 
Bouteilles 
Sachets 
Bidon 
Tines 

 
1 
 
 

 
1 
 
1 

 
1 
 
 
1 

0 
3 
0 
1 
1 

∑ 5 5 5 15 
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3. Résultats de l’étude quantitative 

 

1. TRI A PLAT  

Type d'huile 

 

 

 

 

Type d'huile Fréquence 

Huile de Soja 56,0% 

Huile de palme raffinée 89,0% 

Huile rouge 93,0% 

Huile de Coton 34,0% 

Huile d'Olive 77,0% 

Huile de Tournesol 32,0% 

Autres 8,0% 

  

L’huile rouge et l’huile de palme raffinées sont 

les huiles les plus connues sur le marché .En effet, 93% 

de l’échantillon connaissent l’huile rouge et 89% pour 

l’huile de palme raffinée. 
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Consulting and Investigation Agency/ Octobre 2012 Page  
   

Huile de palme 

Huile de palme Fréquence 

Oui 87,0% 

Non 13,0% 

TOTAL OBS. 100% 

 

 

 

Utilisation 

Utilisation Fréquence 

Oui 82,0% 

Non 19,0% 

   

 

 

 

 

Plusieurs personnes connaissent l’huile de palme 

raffinée en vrac. En effet 87% de l’échantillon ont 

répondu oui à la question de savoir s’ils connaissaient 

l’huile de palme raffinée. C’est grâce à sa notoriété qu’elle 

s’est répandue. 

L’utilisation de l’huile de palme raffinée en vrac a 

augmenté. Les statistiques ont montré que 81% de notre 

échantillon ont déjà eu à utiliser cette huile. Cela 

s’explique par son caractère pratique et son prix 

accueillant. 
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Fréquence D'achat 

Fréquence D'achat Fréquence 

Jamais 12,0% 

Rarement 26,0% 

Occasionnellement 29,0% 

Assez souvent 12,0% 

Très souvent 21,0% 

TOTAL OBS.  

Lieu 

Lieu Fréquence 

Marché 65,0% 

Boutique du Quartier 32,0% 

Vendeur Ambulant 3,0% 

TOTAL OBS.  

 

Dépenses 

Dépenses Fréquence 

0 à 3000 58,0% 

3000 à 5000 20,0% 

5000 et plus 22,0% 

 

Tenant compte de l’utilisation de cette huile, elle a 

une fréquence d’achat assez irrégulière. En effet 27% de 

l’échantillon l’achète occasionnellement. C’est par le seul fait 

de son but d’utilisation.   

 Chaque consommateur achète l’huile de palme 

raffinée en vrac dans un endroit bien spécifique. En effet 

65% de l’échantillon achètent dans des marchés tandis que 

32% achètent dans les boutiques du quartier. Cela se 

traduit non seulement par son prix mais aussi par sa 

disponibilité. 

Le budget prévu pour l’achat de l’huile de 

palme en vrac est assez réduit. En effet, 58% des 

répondants dépensent entre 0 et 3 000 FCFA/mois. Ce 

budget dépend du type de consommateur et de 

l’utilisation  
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Distributeur 

Distributeur Fréquence 

Oui 20,0% 

Non 80,0% 

 

 

Influence 

Influence Fréquence 

Famille 62,0% 

Amis 15,0% 

réseau social 16,0% 

 

But 

But Fréquence 

Cuisine 89,0% 

Transformation 0,0% 

Commercial 11,0% 

 

La distribution de l’huile de palme raffinée 

en vrac est assez intensive .en effet 80% de notre 

échantillon achète chez les distributeurs différents, 

cela s’explique par  la présence de nombreux 

distributeurs. 

L’achat de cette huile est souvent 

influencé par des personnes assez proches des 

acheteurs. En effet 62% des répondants achètent 

sur l’influence de la famille .Cela est en rapport 

avec les coutumes et les habitudes. 

Les majeures parties des acheteurs de cette 

huile sont les ménages. En effet 89% de 

l’échantillon achètent pour la cuisine. Cela 

s’explique par son caractère pratique et son goût.  
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Motivation 

 

 

 

 

Satisfaction 

Satisfaction Fréquence 

Plutôt satisfait 62,0% 

Plutôt pas satisfait 13,0% 

Pas du tout satisfait 13,0% 

Tout à fait satisfait 12,0% 

 

 

 

Motivation Fréquence 

Prix 71,0% 

Qualité 24,0% 

Autres 18,0% 

Goût 10,0% 

Plusieurs consommateurs affirment que 

l’achat de l’huile de palme raffinée dépend de leur 

porte feuille. En effet 71% de notre échantillon sont 

motivés par le prix concernant son achat. D’après 

eux, tant que le prix reste bas, il consommera 

toujours cette huile. 

Le niveau de satisfaction de ceux qui 

consomment cette huile est élevé. En effet 62% 

de notre échantillon sont plutôt satisfaits. Ceci 

pour l simple raison de son utilité, de son prix, 

et de sa disponibilité. 
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Freins 

Freins Fréquence 

Variations de coûts 31,0% 

Mauvaise qualité 27,0% 

Mauvaise Conservation 15,0% 

Autres 14,0% 

Allergies 6,0% 

.  

Perception 

Perception Fréquence 

Bon prix 52,0% 

Pratique 38,0% 

Grasse 23,0% 

Mauvaise 14,0% 

Nourrissante 6,0% 

Bonne qualité 5,0% 

Bon goût 1,0% 

 

 

Malgré son efficacité, certaines personnes se 

plaignent par rapport à cette huile. En effet 31% 

donnent pour raison les variations de coûts. Cela 

s’explique par les prix différents qu’affichent les 

vendeurs. 

Tous les consommateurs ont une 

perception différente de cette huile. 52% pensent 

qu’elle est de bon prix. Ils l’affirment parce 

qu’elle est moins chère. 
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4. TRI CROISE 

� Statut Matrimonial x Dépenses 

Statut Matrimonial/Dépenses 0 à 3000 3000 à 5000 5000 et plus TOTAL  

Marié(e) 2,0% 2,0% 6,0% 10,0% 

Fiancé(e) 7,0% 3,0% 7,0% 17,0% 

Célibataire 47,0% 15,0% 9,0% 71,0% 

Divorcé 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

TOTAL  58,0% 20,0% 22,0%  

 

 

 

� Fréquence d’achat x Dépense 

Fréquence D'achat/  Dépenses 0 à 3000 3000 à 5000 5000 et plus TOTAL  

Occasionnellement 20,0% 6,0% 3,0% 29,0% 

Rarement 20,0% 2,0% 4,0% 26,0% 

Très souvent 7,0% 6,0% 11,0% 24,0% 

Assez souvent 7,0% 4,0% 4,0% 15,0% 

Jamais 4,0% 2,0% 0,0% 6,0% 

TOTAL  58,0% 20,0% 22,0%  

Quelque soit le prix de l’huile de palme raffinée en vrac les célibataires les achètent le plus. 

En effet, 71% des répondants célibataire achète cette huile. Ceci s’explique par la proximité et la 

disponibilité du produit. 

La dépendance est très significative. chi2 = 20,10, ddl = 6, 1-p = 99,73%. 
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� Huile de palme x Utilisation 

Huile de palme/Utilisation Oui Non TOTAL  

Oui 77,0% 10,0% 87,0% 

Non 4,0% 9,0% 13,0% 

TOTAL  81,0% 19,0%  

² 

 

SYNTHESE DE L’INFORMATION  

 

 

 

 

 

Quelque soit la fréquence d’achat de l’huile de palme raffinée en vrac n’est pas achetée en 

grande quantité. En effet, 58% des répondants dépensent entre 0 et 3 000 FCFA pour cette huile. Ceci 

s’explique par l’accessibilité facile de cette huile et la pauvreté. 

Plusieurs personnes connaissent l’huile de palme raffinée en vrac et l’ont déjà utilisé. En effet, 

77% des répondants connaissent et achètent cette huile. Ceci s’explique par l’accessibilité facile de cette 

huile, présent dans les zones de grandes agglomérations et  sur plusieurs formats. 

Chi2=77,33, ddl=I5, I -p=>99,99% 

Chi2=27,08, ddl=2, I-p=>99,99% 
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Tableau17 : Synthèse de l’information. 
Objectifs Besoins en informations Eléments d’information        

phase exploratoire  

Eléments d’information  phase 

explicative   

Quantification des 

résultats         phase 

descriptive   

Synthèse de 

l’information 

identifier le profil des 

consommateurs de l’huile de 

palme raffinée en vrac. 

déterminer la fréquence d'achat 

Profil (universités, niveau, sexe) 

période, fréquence, lieux, avec 

qui, quand, qui influence 

 Ebolowa, Yaoundé, Douala, 

Sangmélima, Bagangte 

 62% des répondants 

achètent sur 

l’influence de la 

famille.  

27% de l’échantillon 

l’achète 

occasionnellement.  

 

 

L’achat de cette 

huile est souvent 

influencé par des 

personnes assez 

proches des 

acheteurs. cela est 

en rapport avec les 

coutumes et les 

habitudes. 

Tenant compte de 

l’utilisation de cette 

huile, elle a une 

fréquence d’achat 

assez irrégulière. 

C’est par le seul fait 

de son but 

d’utilisation.   

 

Célibataire, divorcé, marié 

20,19, 23, 34,52, 33 ans 
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identifier les lieux 

d'approvisionnement 

les lieux d'approvisionnement -les marchés 

-les boutiques 

 

Supermarchés, superette, marché 

à l’étalage.au marché, commerce 

en détail, brouette, au quartier 

68% de l’échantillon 

achètent dans des 

marchés tandis que 

38% achètent dans les 

boutiques du quartier.  

Chaque 

consommateur 

achète l’huile de 

palme raffinée en 

vrac dans un 

endroit bien 

spécifique dans des 

marchés des 

boutiques Cela se 

traduit non 

seulement par son 

prix mais aussi par 

sa disponibilité. 

 

les caractéristiques taille, parfum, flexibilité,    -riche en lipide 

-Couleur argentée à ton 

foncé  

Visqueuse 

Nourrissante, Pratique, bonne 

conservation, bonne huile, bon 

gout, beaucoup de fumée, trop 

gras. Naturelle, nutritive, on la 

retrouve dans tous les formats, le 

rapport quantité prix, bonne 

qualité, 

 Elle procure 

plusieurs vitamines 

à savoir les lipides. 

On peut la retrouver 

dans plusieurs 

formats et son 

rapport quantité 

prix est bon ? 
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les quantités achetées les quantités  100fois environs, 2fois, pus de 

20fois, une fois/mois, 6l/semestre, 

plusieurs fois, rarement 

 54% des répondants 

dépensent entre 0 et 

3 000 FCFA/mois.  

le budget prévu 

pour l’achat de cette 

huile est assez 

réduit. Il dépend du 

type de 

consommateur et de 

l’utilisation  

 

les motivations d'achat les raisons de l'achat de l’huile 

de palme 

-la commercialisation 

-la consommation 

-la transformation 

Aucune motivation, qualité 

(texture d’huile), prix bas, bon 

gout, économie 

71% de notre 

échantillon sont 

motivés par le 

prix concernant son 

achat. 

 

Plusieurs 

consommateurs 

affirment que 

l’achat de l’huile de 

palme raffinée 

dépend de leur porte 

feuille. D’après eux, 

tant que le prix reste 

bas, ils 

consommeront  

toujours cette huile 

soit pour la 

commercialisation, 

la consommation ou 
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la transformation. 

les freins  ce qui empêche l'achat de l’huile 

de palme 

-le conditionnement 

-les problèmes d’hygiène 

- la non régularisation du 

secteur 

Allergie, coût élevé, mauvaise 

qualité, l’odeur, autres produits 

moins chères, produits sans 

marque (ce qui crée la méfiance 

sur l’origine et la qualité) 

 31% donnent pour 

raison les variations 

de coûts.  

Malgré son 

efficacité, certaines 

personnes se 

plaignent par 

rapport à cette 

huile. Cela 

s’explique par les 

prix différents des 

vendeurs, le 

conditionnement, 

l’hygiène et le non 

control du secteur   

 

Estimation de la demande Nombre et intention d’achat 80 % de la population soit 

sur 20000000de personnes, 

16000000 constitue la 

demande 

  Plus de la moitié de 

la population achète 

cette huile pour des 

besoins précis 
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Connaissance des stratégies 

marketing qui marchent 

Politiques de communication et 

de distribution 

-direct     -intensive   La distribution dans 

ce secteur est 

intensive 

Perception Perception -produit économique 

-pas hygiénique 

Toxique, lourd, gras, pomme 

pilée, mal de ventre, déchets, 

gentil 

52% pensent qu’elle 

est de bon prix.  

Tous les 

consommateurs ont 

une perception 

différente de cette 

huile. Pour eux le 

prix est bon parce 

qu’elle est moins 

chère 

Source : CIA; Octobre 2012 

 



28 

 

5. Principales conclusion de l’étude 

 

L’achat de cette huile est souvent influencé par des personnes assez proches des acheteurs. Cela 

est en rapport avec les coutumes et les habitudes. Tenant compte de l’utilisation de cette huile, elle a 

une fréquence d’achat assez irrégulière. C’est par le seul fait de son but d’utilisation. Chaque 

consommateur achète l’huile de palme raffinée en vrac dans un endroit bien spécifique dans des 

marchés des boutiques Cela se traduit non seulement par son prix mais aussi par sa disponibilité 

Elle procure plusieurs vitamines à savoir les lipides. On peut la retrouver dans plusieurs formats et 

son rapport quantité prix est bon  

Le budget prévu pour l’achat de cette huile est assez réduit. Il dépend du type de consommateur et 

de l’utilisation 

Plusieurs consommateurs affirment que l’achat de l’huile de palme raffinée dépend de leur porte 

feuille. D’après eux, tant que le prix reste bas, ils consommeront  toujours cette huile soit pour la 

commercialisation, la consommation ou la transformation 

Malgré son efficacité, certaines personnes se plaignent par rapport à cette huile. Cela s’explique 

par les prix différents des vendeurs, le conditionnement, l’hygiène et le non control du secteur 

Plus de la moitié de la population achète cette huile pour des besoins précis. La distribution dans 

ce secteur est intensive et Tous les consommateurs ont une perception semblable de cette huile. Pour 

eux elle est moins chère, accessible, et répond aux besoins de cuisson d’un plat particulier. 
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XII.  RECOMMANDATIONS  

 

L’huile de palme raffinée en vrac et un produit déjà existant sur le marché. Ainsi, les politiques à y 

adapter pour sa distribution doivent être spécifiques et bien adaptées. 

 

1. Le produit 

Compte tenu des problèmes rencontrés par ce produit à savoir de marque, d’hygiène et de 

conditionnement, il serait minutieux d’analyser le système de consommation total du client c’est-à dire 

la manière dont il obtient puis utilise le produit. Ainsi, il faudra étendre l’offre et alourdir les couts. 

Puisque ce réseau est non contrôlé, vous ne pouvez pratiquer une différenciation  par le produit mais 

plutôt par le service à savoir rechercher un avantage concurrentiel. Pour y parvenir vous pouvez tout 

d’abord essayé de faciliter les commandes et livraisons aux clients. Il peut être mis dan s chaque point 

de vos ventes des possibilités de commandes et de livraisons à domicile avec accord du client. Mais en 

contre partie, de la date de commande à la date de livraison (si elle n’est pas immédiate), le client 

devra payer en fonction de la quantité commandée une somme de  500 FCFA par heure. La livraison 

est payée à moitié par le client et des ristournes seront accordées en fonction de la fidélité et du mode 

de paiement. Ceci concerne plus ceux qui achètent en gros. 

Par ailleurs, une garantie sur la livraison est assurée et l’échéance de paiement des commandes 

est de  deux jours. Passé ce délai, le client paiera la somme de 3000 FCFA par  jour. En outre, nous 

pouvons prodiguer des conseils dans l’utilisation de cette huile et des indications pour éviter certains 

désagréments. Par exemple, nous pouvons mettre sur pied des flayers indiquant par exemple des repas 

appropriés pour cette huile et des points à éviter. 

Parlant des formats de vente, il serait bien d’étendre ces formats de vente. Suite aux résultats 

des études préalablement menées, fort a été de constater que les ménages  consomment plus les 

bouteilles d’1,5litre, les restaurateurs la tine et quelques étudiants in quart de litre qui coute 250 

FCFA. Vous pouvez donc produire un autre format : en sachet pour pouvoir rendre encore cette huile 

plus accessible. Par ailleurs il serait possible en fonction du niveau de filtrage de mettre sur place trois 

autres styles d’huile à des prix différents mais de même quantité. 

 

Avec le problème de conditionnement et d’hygiène, il faudrait aussi améliorer le conditionnement 

car le bon conditionnement facilite l’utilisation du produit tout en donnant envie de l’acheter et de 
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l’utiliser. Nous savons tous que de nombreux voir la plupart des consommateurs sont prêts à payer le 

prix fort pour la commodité. Les bouteilles servant de conditionnement primaire doivent être 

convenablement nettoyées avec des désinfectants et les points de ventre doivent être attractifs. Ils ne 

doivent pas être en même temps des lieux de réserve et de vente. 

 

2. La promotion ou communication 

 

L’on pourrait penser du fait de l’huile de palme raffinée en vrac commercialisée dans plusieurs 

points de ventes permet au public de la connaitre parfaitement. L’étude que nous avons menée a 

montré que la plupart des personnes interrogées qui l’utilisaient ne l’appelaient pas par son nom. Cela 

dit c’est la communication bouche à oreille qui les a incités à l’achat de l’huile de palme raffinée en 

vrac. Vous pouvez alors songer à établir une politique de communication ayant pour finalité de faire 

connaitre le produit proprement dit tout en présentant ses atouts majeurs qui amènerons les présents 

clients) se fidéliser, et attireront de nouveaux clients. 

Pour mener à bien votre communication, vous n’avez  pas à négliger le fait que le produit , à 

savoir l’huile de palme raffinée en vrac que vous commercialisez ne soit pas  homologué par l’Etat 

Camerounais. De ce fait, vous devez vous  ménager de certaines formes de communication moins 

adaptées et vous abattre  dans celles qui sont appropriées dans cette situation. 

Dans un premier temps vous aurez  recours à la promotion des ventes, qui consistera à distribuer à 

quelques de nos cibles des échantillons nouvellement présentées et répondant à leurs attentes, afin de 

les encourager à l’achat de l’huile de palme raffinée en vrac. 

Il faudrait par la suite faire appel au marketing direct, ce qui permettra de transmettre directement 

votre message aux clients grâce au téléphone, au courrier soit postal, électronique ainsi que par le fax 

tout en sollicitant une réaction ou une réponse. 

Enfin le markéting viral sera très important dans cas. C’est une forme de communication bouche à 

oreille qui peut être oral, écrit ou électronique ; ce qui pourrait vous permettre de venter  les mérites ou 

encore les expériences d’achat ou d’utilisation de l’huile de palme raffinée en vrac.  

Les formes  de communication déjà prescrite restent plus qu’a établir la liste des canaux que vous 

pourriez utiliser. Bien sur vous tiendrez également compte de la non homologation de votre produit 

par l’Etat car  il s’agit là d’un élément important et très influent. Vous aurez ainsi main mise sur 

certains des canaux d’ordre personnel et sur d’autre d’ordre impersonnel ; 

En ce qui concerne les  canaux personnels,  nous vous conseillons de vous attarder sur des canaux 

commerciaux c’est-à dire l’ensemble du personnel de l’entreprise quoi devra se rendre aux personnes 
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(morales), devant l’acheteur afin de l’influencer. Cela rejoint la forme de communication au nom du 

marketing indirect dont nous avons précédemment fait mention. 

Les canaux sociaux constituent  l’excellence même de votre politique car ils représentent les 

collègues, les amis, la famille, les voisins et autres de l’acheteur : en d’autres termes ses relations. 

Pour les canaux impersonnels, il faudra noter uniquement la promotion comme les baisses de 

prix, les primes et cadeaux pour les acheteurs ou consommateurs, les animations en magasins pour les 

distributeurs et les concours pour les vendeurs. 

 

 

 

3. La distribution  

 

La distribution de l’huile de palme raffinée en vrac est certes intensive, cependant celle-ci 

nécessite quelques améliorations. Il s’agit précisément de mettre suer pied un mode  d’organisation 

permettant d’accomplir des activités qui ont toutes pour but d’amener au bon endroit, au bon moment, 

et en quantité adéquate les produits appropriés. Pour cela, vous devez dans une première approche 

recruter des jeunes (étudiants, élèves, et au chômage) afin de faire le ramassage des bouteilles d’eau 

minérales, les ramener  dans l’entreprise pour les laver avec de l’eau propre, du savon et des 

désinfectants ; et les mettre ensuite à la disposition de l’usine de production pour le remplissage des 

bouteilles. Ceci dans le but d’éviter certains désagréments des clients qui trouvent souvent qu’il ya des 

dépôts au fond des bouteilles.   

 

Dans une seconde approche, vous vous attarderez sur les différents acteurs qui entre dans le 

processus de distribution à savoir les entreprises de production, les grossistes, les semi grossiste, les 

détaillants et les revendeurs.  

S’agissant des entreprises de production vous devez  mettre à leur disposition des camions et 

des citernes pour le transport et la manutention de l’huile, de l’entreprise de production  e aux 

différents destinataires. Cela doit se faire à des prix préférentiels. Vous devez également étendre votre 

entreprise en mettant en place des réseaux de grossistes et semi grossiste et de détaillant afin de 

couvrir l’étendu du territoire. Ceci dit vous devez  les installer même dans les zones les plus reculés où 

les populations sont souvent tenues de se déplacer  pour s’approvisionner en ville entrainant ainsi des 

dépenses supplémentaires  liées au coût du transport. Il faudrait donc agrandir son réseau de 

distribution pour toucher le maximum de personnes possibles. 
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4. Le prix 

Les prix de l’huile de palme raffine en vrac varient selon les formats. Une citerne coûte 14 

millions de Cfa tandis que le fût de 230l est vendu à 22.000 francs. La tine est vendue à 20000, la 

bouteille d’un litre et demi  à 1600, le  ½ à 550,  et le ¼  à 250 FCFA. 

L’objectif de cette tarification est de répondre aux besoins d’une classe sociale plus modeste. 

L’on peut constater aussi qu’à cause du volume énorme d’huile de palme raffinée en vrac qui 

circule, les prix sont relativement bas. 

Si les prix sont aussi très bas, c’est que les coûts de production sont aussi très bas du fait de la 

négligence dans la production des détails comme le conditionnement. En effet, nous voulons suggérez 

d’utiliser des plus petits conditionnements comme des sachets, pour éviter que les boutiquier 

n’augmentent les prix en les conditionnant eux-mêmes. 

De plus, un autre facteur de production influence le prix : le degré de raffinement de l’huile. 

L’huile vendue en vrac peut être totalement raffinée, moyennement raffinée, ou raffinée et diluée. Le  

but pour une entreprise de production et de distribution est de ne laisser aucune possibilité de 

manipulation du produit aux revendeurs, car cela ajouterais des marges sur le prix. Dans cet ordre 

d’idée, les prix de l’huile pourrait aussi varier en fonction de son degré de raffinement. 

La politique de prix dans ce secteur est la pénétration du marché. Mais nous suggérons une 

politique de positionnement ; c’est-à-dire que le prix doit rester fixé en fonction de la valeur perçue du 

produit. Puisque l’huile de palme raffinée en vrac est considérée comme un produit de qualité 

inférieure voire douteuse, il serait mieux de conserver ce prix en dessous des prix des huiles de palme 

raffinées, scellées et vendues sous un nom de marque. 

Les prix doivent aussi pouvoir varier en cascade. Ainsi nous proposons que selon la quantité 

achetée (surtout par les revendeurs) il faudrait permettre l’octroie des remises, des escomptes et des 

rabais. 

Il est aussi important de signaler la discrimination d’image dans la distribution de ce produit. 

En effet, parfois l’on retrouve le même produit qu’une huile raffinée de marque dans un 

conditionnement sans marque et à des prix différents.  

Pour finir, nous recommandons de maintenir les prix à un niveau bas, tout en évitant les 

variations soudaines ; il faudrait aussi se faire une assez basse marge sur le litre au sortir des stocks de 

l’entreprise, car le circuit de distribution de ce produit est long et à tous les niveaux, chacun voudra se 



RAPPORT FINAL DE L’ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE 
DISTRIBUTION POUR UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION ET D E DISTRIBUTION DE 

L’HUILE DE PALME RAFFINEE EN VRAC  

 

Consulting and Investigation Agency/ Octobre 2012 Page  
   

faire une marge. Le prix est une variable très sensible qui au moindre faux pas pourrait faire 

disparaître ce produit d’un circuit non contrôlé. 

 

XIII.  LES LIMITES DE L’ETUDE  

 

Il existe quelques faits notoires qui limitent l’exploitation ou la fiabilité totale de cette étude. 

Tout d’abord, Pour se situer dans e contexte de notre activité, nous nous sommes fiés à des 

données secondaires certes, mais elles ne sont pas toujours fiables, du fait de la temporalité et de la 

pertinence de la source. 

Ensuite, les déploiements sur le terrain ont peut-être ciblées des personnes à priori répondante 

au profil, mais l’on n’est toujours pas sûrs des dispositions dans lesquelles elles étaient, et de la 

pertinence de leurs réponses. 

De plus, l’échantillon sélectionné pour l’étude quantitative n’a été pris que dans une ville : 

Yaoundé. Or pour implanter un réseau de distribution, il faut prendre en compte au moins toutes les 

grandes métropoles. 

Enfin, notre analyse pourrait être faussée par notre manque d’expérience en la matière, et aussi 

le manque de spécialisation. 
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CONCLUSION 

 

Parvenus au terme de l’étude qui portait sur la mise en place d’un réseau de distribution pour 

une entreprise de production et de distribution de l’huile de palme raffinée en vrac, il s’est agit pour 

nous de procéder à diverses analyses parmi lesquelles l’analyse P.E.S.T.E.L(Politique, Economique, 

Sociale, Technologique, Environnementale et légale). A ceci s’ajoute les études documentaires 

qualitatives et quantitatives réalisées pour la collecte des informations nécessaire à cet effet. Toutes 

ces activités ont été étalées sur un chronogramme de dix jours. Il en résulte de cette étude que l’huile 

de palme raffinée en vrac est déjà consommée aussi bien par les ménages modestes, les étudiants, que 

par les restaurateurs qui l’utilisent pour la cuisson des repas. Par ailleurs, beaucoup de freins à sa 

consommation ont été dénombré dans cette étude, nuisant à la bonne distribution de ce produit. Cette 

étude apportera donc les réponses nécessaires pour l’entreprise qui pourra aussi se servir des 

recommandations faites. Nous espérons collaborer de nouveau avec vous sur une autre étude.  
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