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RESUME MANAGERIAL 

Contexte de l’étude : Le riz est l’un des aliments le plus consommé à Yaoundé, cependant on 

remarque que le marché rizicole est dominé par le riz importé, car la production locale est inférieur à 

la demande et en grande partie destinée à l’exportation. 

Problématique : comprendre pourquoi le riz camerounais n’est pas consommé dans la ville de 

Yaoundé. 

Objectifs : au niveau de la demande, il est question de connaitre la perception du riz par celle-ci, 

d’identifier ses attentes et surtout d’avoir  une estimation de son volume. Concernant l’offre, il est 

important de connaitre les différents types de riz présent sur le  marché, savoir si le riz camerounais est 

valorisé et  pour terminer, examiner son environnement P.E.S.T.E.L. 

Compréhension de la mission : trouver les moyens de faire connaitre le riz made in Cameroun et 

surtout le rendre disponible  pour toute la population de Yaoundé. 

Choix du type d’étude : nous avons eu recours à l’étude documentaire, qualitative et quantitative. 

Méthodologie de l’étude 

Types d’étude Techniques 

d’étude 

Outils de 

collecte 

d’information 

Techniques 

d’analyse 

Présentation 

de résultats 

Echantillonnag

e 

Documentaire 

 

Source 

secondaire 

Sources à 

explorer 

Résumé Tableau de 

synthèse de 

l’étude 

 

Qualitative 

 

- Observation 

- Entretien libre 

- Entretien semi-

directif 

 

-Grille 

d’observation 

-Consigne de 

départ 

-Guide 

d’entretien 

 

Résumé Tableau de 

synthèse de 

l’information 

-Offre : 11 

- Offre: 15 

Demande : 16 

- Offre : 15 

- Demande : 60 

Quantitative 

 

Questionnaire Questionnaire Méthode uni 

dimensionnelle 

(tris à plat),  

bidimensionnell

e (tri croisé). 

Tableau de 

synthèse de 

l’information 

Demande : 100 
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Résultats de l’étude : Au terme de notre étude, nous avons pu constater que le riz local est connu par 

les habitants de Yaoundé comme l’affirme les 59% des personnes interrogées. Cependant, 40%  donc 

la majorité d’entre eux ignore les différents types de riz camerounais. Par ailleurs 39% de l’échantillon 

trouvent que ce riz est rare ce qui pourrait justifier le taux élevé des personnes qui ne connaissent pas 

les types de ce riz. Dans la même lancée, 60% des répondants pensent qu’il n’est pas assez vulgarisé. 

Les attentes de la population locale reposent à 62% sur le fait que le riz made in Cameroun soit à la 

portée du camerounais moyen. Ainsi 63% ont choisi la qualité comme motivation d’achat, tout en 

affirmant à 54% que le principal obstacle à la consommation du riz camerounais est sa rareté. 

Principales conclusions de l’étude : Le riz camerounais est un riz dont 59% de la population de 

Yaoundé affirme connaitre, ce taux est négligeable pour une denrée locale surtout que la majorité des 

répondants ignore les différents types de riz locaux, ceci proviendrait du fait que les personnes qui 

connaissent ce riz ne l’ont pas encore consommé. Pour la plupart, il n’est pas assez vulgarisé ce qui 

pourrait justifier la pensée des 54% de notre population, qui affirme que le principal frein à la 

consommation locale du riz camerounais est sa rareté. En effet bien que ce secteur bénéficie des 

multiples apports de l’Etat, il rencontre de la concurrence face au riz asiatique qui est disponible dans 

tous les points de vente et à bas prix. C’est certainement pour cette raison que 48% des répondants 

serait prêt à débourser la somme de 300fcfa pour l’achat d’1kg. Par ailleurs il est important de 

souligner que le secteur rizicole est un secteur porteur de part sa croissance liée à celle de la 

population, il participe également à la réduction du chômage et s’inscrit dans la politique 

gouvernementale actuelle. 

Recommandations : Etant encore au stade embryonnaire, le secteur rizicole camerounais regorge de 

potentialité principalement au niveau de la distribution, parce que la culture du riz n’est pas adaptée 

aux sols de Yaoundé, ce qui impliquerait le recours à la culture du riz irrigué. De ce fait nous 

proposons de faire un ramassage auprès des producteurs locaux de Yagoua ou Ndop dans un premier 

temps en attendant l’aménagement de la riziculture à Ebolowa, pour la transformation et la vente. Ce 

qui serait économique pour l’entreprise. D’autre part, le critère de base doit être la qualité surtout riz 

long et rond parfumé, à raison de 500fcfa le kg vue le pouvoir d’achat du camerounais moyen qui est 

moindre. Etant donné que les petits formats sont prisés, il serait profitable de leurs adjoindre les grands 

formats de 25à 50kg pour les familles nombreuses. Vue notre souci de disponibilité et de 

vulgarisation, une stratégie de pénétration rapide serait recommandée avec des points de distribution 

dans tous les arrondissements de la ville et aussi auprès des boutiquiers du quartier. Comme actions 

promotionnelles, nous recommandons des achats qui offrent des cadeaux : par exemple pour un sac de 

25kg acheté, un sac de 5kg offert ; ceci pendant une durée de 6 mois, avec une stratégie de 

communication pull, pour amener les consommateurs vers le produit au travers des différentes 

techniques de marketing direct, pendant une période de six semaine. 
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INTRODUCTION 

Le riz est l’un des aliments de base le plus consommé au Cameroun. De ce fait, la tâche qui nous 

incombe est celle de réaliser une étude du secteur rizicole pour  donner à notre client une vue 

d’ensemble dudit secteur et  de lui fournir toutes les informations dont il aura besoin pour pouvoir se 

lancer dans la riziculture. Réaliser une étude sur le secteur rizicole au Cameroun 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 macroéconomique de cette activité. C’est 

pour cette raison qu’il est nécessaire de faire tout d’abord une étude documentaire  qui servira à 

apporter des premiers éclaircissements aux attentes de notre client. Cependant,  cette étude ne peut 

répondre à toutes nos interrogations d’où  la nécessité de faire une étude qualitative, qui permettra de 

compléter l’ensemble de nos informations. Cette étude n’étant pas  exhaustive, il serait important de 

recourir à une étude quantitative pour apporter plus de précisions à nos informations et une estimation 

de la cible potentielle qui sera à même de consommer du riz made in Cameroun. A la suite de cela 

nous présenterons le chronogramme de notre travail, puis suivront les résultats effectifs de notre 

étude ainsi que les différentes recommandations utiles à notre client. 
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I.  CONTEXTE GENERAL 

Le riz étant l’un des aliments de base le plus consommé au Cameroun, force est de constater que le 

plus présent sur le marché est d’origine asiatique; malgré les différents moyens  mis en œuvre par le 

gouvernement pour améliorer la production locale qui ne couvre que les 1/3 de la demande .Par  

ailleurs  on constate que les types de riz sont liés à leur zone de production au Cameroun. Cependant, 

le type le plus utilisé est le riz pluvial pratiqué aussi bien par les usines locales  que  par les 

producteurs indépendants. Ce type de riz est très prisé dans les zones de productions mais très peu 

connu dans les milieux urbains. Malgré le financement de l’état et de ses partenaires du secteur 

rizicole  l’expansion de ce riz est encore réduite à cause des multiples difficultés que rencontrent les 

producteurs locaux, de ce fait l’essentiel de la production  se repartit entre l’exportation et 

l’autoconsommation. 

Dans ce marché rizicole il est important de comprendre pourquoi le riz produit localement  n’est  pas 

consommé par les camerounais afin de nous permettre de mieux appréhender l’environnement et les 

possibilités d’investissement pour permettre à notre client de s’implanter à Yaoundé dans les 

meilleures conditions possibles. 

Problème 

Le problème est de  comprendre pourquoi la production locale de riz n’est pas assez consommée à 

Yaoundé. 

 

 

II.  OBJECTIFS 

− Au niveau Demande 

• Connaitre la perception qu’on a du riz produit localement, 

• Identifier les attentes de la clientèle potentielle 

• Connaitre et comprendre la clientèle potentielle 

• Estimer le marché. 

− Au niveau de l’offre : 

• identifier les types de riz  made in Cameroun, 

• comprendre pourquoi ils sont valorisés ou non (qualité, prix) 

• Savoir si l’offre est satisfaisante, 

• Comprendre l’environnement P.E.S.T.E.L du riz local. 
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III.  COMPREHENSION DE LA MISSION 

Le riz est l’un des aliments de base le plus consommé, partant du niveau de consommation 

constaté au Cameroun. Les cibles de notre  étude  seront  les producteurs industriels de riz, les 

importateurs, les grossistes, semi-grossistes et détaillants, les restaurateurs et les ménages. Du 

fait de la forte consommation et de l’insuffisance de la production locale on comprend que le 

secteur rizicole à Yaoundé est peu exploité mais pourtant très porteur. Ainsi, il s’agira pour 

nous de trouver les meilleurs moyens de vulgarisation de ce riz, de le produire en grande 

quantité et de le rendre disponible sur le marché. 

IV.  BESOINS EN INFORMATIONS 

Tableau n°1 : Besoins en informations 

Sous-objectifs Types 

d'informations 

Forme d'étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

Identifier les types de 

riz made in Cameroun 

Types de riz 

X X X 

Connaitre la 

perception qu’on a du 

riz local 

Perception 

 
X X 

Connaitre et 

comprendre la 

clientèle potentielle 

Profil (quand, 

comment  et pourquoi 

achète-t-elle ?) 
 

X X 

Identifier les attentes 

de la clientèle 

Besoins 

 
X X 

Estimation de la 

demande 

Quantités susceptibles 

d’être  achetées et 

intentions d’achat 
 

X X 

Les motivations 

d'achat 

Les raisons d'achat 

 
X X 

Les freins Ce qui empêche 

l'achat du riz local 
X X X 

Connaissance de 

l’environnement 

Economique X 
  

Social X 
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Technologique X 
  

Environnemental X 
  

Légal X 
  

Source : MIC/octobre 2012 

 

V. CHOIX DES TYPES D’ETUDE 

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

- Etude Documentaire qui consistait à exploiter les informations déjà existantes dans le but de 

comprendre le problème ; 

- Etude 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 ; 

- Etude 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 

- Chambre de l’agriculture 

- www.lavoixdupaysan.cm  

- www .F.A.O.org 

- WWW.ACDIC.COM  

- www.camerounequitable.com 

- Stratégie nationale de la riziculture au Cameroun (pdf) 

- Partenariat entre le MINADER et Fond International pour le Développement Agricole (pdf) 

 

2. Techniques d’analyse : Résumé 
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3. Présentation des résultats de l’étude documentaire 

Tableau n°2: Synthèse des réponses exploratoires. 

Objectifs Besoins en 

informations 

Sources/documents 

exploités 

Résultats de l’étude 

    

  

Source : MIC/octobre 2012 

 

VII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE 

1) Choix des techniques d’étude 

 

� Entretien libre : qui a permis d’avoir une idée  globale du secteur alimentaire par rapport au produit, 

il a été question pour nous de comprendre le comportement des consommateurs par rapport au riz 

local. 

� Entretien semi directif : qui a permis d’approfondir nos connaissances autour du marché : c’est pour 

cette raison que l’on a pu se passer des entretiens directifs. 

� Observation : qui a permis d’approfondir nos connaissances autour de la notoriété et de la 

disponibilité du riz camerounais en termes d’offre.  

 

2) Outils de collecte des informations 

� Entretien libre  : 

Tableau3 : consigne de départ  

Objet d’étude Thème de départ élargi Consigne de départ 

Riz camerounais Notoriété et disponibilité Pourquoi la production  locale 

de riz n’est pas consommée à 

Yaoundé ? 

 

Source : M.I.C/Octobre2012 
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� Entretien semi directif : Guide d’entretien 

• Offre 

 

GUIDE D’ENTRETIEN DE L’OFFRE 

Bonjour Mme, M., Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing vente et 

communication, je mène une étude pour comprendre  le comportement des consommateurs 

camerounais  face au riz local. Je souhaite ainsi avoir votre avis sur ce sujet. Soyez rassuré de la 

confidentialité de vos réponses. 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__________________________________________________________ 

 

• Connaissance du produit,  

• Perception du produit, 

• Comportement d’achat, 

• Les attentes de la clientèle, 

• Les freins à la consommation du riz made in Cameroun. 

 

 

 

� Demande 

GUIDE D’ENTRETIEN DE LA DEMANDE 

Bonjour Mme, M., Je suis étudiant(e) à l’UCAC en deuxième année de marketing vente et 

communication, je mène une étude pour comprendre le comportement des habitants de la ville de 

Yaoundé par rapport à la consommation du riz  camerounais. Je souhaite ainsi avoir votre avis sur ce 

sujet. Soyez rassuré de la confidentialité de vos réponses. 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. 
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THEMES__________________________________________________________ 

 

• Connaissance du riz camerounais ; 

• Connaissance du produit ; 

• Conception du riz local par les camerounais ; 

• Connaissance de la clientèle ; 

• Attentes de la clientèle par rapport au riz camerounais ; 

• Raisons d’achat du riz camerounais ; 

• Freins d’achat par rapport au riz camerounais ; 

• Connaissance du profil. 

 

� Observation 

 

Thème : Connaissance du produit (notoriété) 

Tableau4 : Item par rapport à la cible 

Items Cible 1 Cible2 Cible 3 Total 1 Cible 4 Cible 5 Total 2 

1- Connaissances du riz 

camerounais 

       

2- origines des riz 

commercialisés 

− Thaïlandaise 

 

− Indienne 

 

− japonaise 

       

       

       

3-  les marques  

− ASCOT 

 

− Uncle BEN’S 

 

− Riz THAI 
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− Jasmin 

 

− Riz MEME 

 

− Riz BROLI 

       

       

       

Source : MIC/Octobre2012 

 

 

Thème : Disponibilité du riz camerounais 

Tableau5 : Item par rapport à la cible 

Items Cible1 Cible2 Total 1 Cible1 Cible2 Total 2 

1- points de vente  du riz camerounais  

− Marché 

− supermarché 

      

      

2- mobilité des prix        

Source : MIC/Octobre2012 

3) Technique d’analyse : Résumé 

 

4) Echantillonnage 

� Entretien libre  : 

Tableau6 : nombre de personne interrogée par cible retenue 

Offreurs les producteurs les importateurs de riz 

 

les revendeurs 

Nombre  2 1 3 

Demandeurs Les ménages 

 

Les operateurs de la restauration 

 

Nombre 10 6 

Source : MIC/Octobre 2012 
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� Entretien semi-directif: 

Tableau 7:nombre de personnes à interroger par cible retenue 

Offreurs les petits 

producteurs  

 

les producteurs 

industriels 

les importateurs 

de riz  

 

les revendeurs 

Nombre  1 4 10 

Demandeurs Les ménages 

 

Les operateurs de 

la restauration 

 

  

Nombre 50 10   

Source : M.I.C/Octobre 2012 

 

� Observation 

Tableau8 : nombre de personnes à interroger par cible retenue 

Offreurs Le semi-grossiste Les détaillants Total 

Thème  Connaissance Disponibilité Connaissance Disponibilité  

Nombre 3 3 2 3 11 

Source : MIC/Octobre2012 

 

 

5) Présentation des résultats de l’étude qualitative 

Tableau9 : Synthèse des informations collectées 

Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude  

   

 

  

Source : MIC/Octobre2012 

 



Rapport final de l’étude sur la  production et la distribution du riz made in Cameroun 

 

M.I.C/Octobre 2012 Page 14 
 

VIII.  METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

1. Outils de collecte des données : Questionnaire 

Tableau n°10 : questionnaire administré 

N° Variable Type Libellé Modalités 

1 Notoriété Fermée CONNAISSEZ-VOUS LE RIZ CAMEROUNAIS? oui ; non 

2 Typologie 

Fermée 

multiple 

(3) 

QUELLES SONT LES TYPES DE RIZ 

CAMEROUNAIS QUE VOUS CONNAISSEZ? 

riz de Ndop ; riz de SEMRY /Yagoua ; 

riz de Tonga ; j'en ignore 

3 prix1 Fermée 

QUEL SERAIT LE PRIX QUE VOUS SERIEZ 

PRET A DEBOURSER POUR L'ACHAT D'UN 

KILO DE RIZ CAMEROUNAIS? 300 ; 400 ; 500 

4 Fréquence Fermée 

QUEL EST VOTRE FREQUENCE D'ACHAT DU 

RIZ CAMEROUNAIS? 

par semaine ; par mois ; parfois par 

mois parfois par semaine 

5 Quantité Fermée 

QUELLE QUANTITE DE RIZ CAMEROUNAIS 

ACHETEZ /ACHETERIEZ-VOUS? 

1kg ; 2kg ; 5kg ; 10kg ; 25kg ; 50kg ; 

100kg 

6 Perception 

Fermée 

multiple 

(2) QUE PENSEZ-VOUS DU RIZ CAMEROUNAIS? 

De bonne qualité ; très chers ; rares ; 

je n'en ai aucune idée 

7 Image Fermée 

QUEL IMAGE AVEZ-VOUS DU RIZ 

CAMEROUNAIS? 

bien traité ; pas attrayant ; pas assez 

vulgarisé ; tout ce qui est 

camerounais est mauvais 

8 Besoin 

Fermée 

multiple 

(2) 

QUELLES SONT VOS ATTENTES PAR 

RAPPORT AU RIZ LOCAL? 

répandu;  bien empaqueté ; 

accessible pour le camerounais 

moyen  

9 Choix Fermée 

ACHETERIEZ VOUS DU RIZ CAMEROUNAIS SI 

VOUS EN TROUVEZ? oui ; non  

10 motivations 

Fermée 

multiple 

(2) 

QU'EST CE QUI POURRAIT VOUS ORIENTER 

DANS L'ACHAT DU RIZ CMEROUNAIS? 

la qualité ; son origine camerounaise 

; Sans rupture de stock ; multiplicité 

des  formats 

11 Lieux 

Fermée 

multiple 

(2) 

Où AVEZ VOUS DEJA MANGE DU RIZ 

CAMEROUNAIS ? restaurants ; maison ; cantine 
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12 Evènement 

Fermée 

multiple 

(2) 

A QUELLE OCCASION AVEZ VOUS DEJA 

MANGE DU RIZ CAMEROUNAIS deuils ; repas familial ; visite 

13 freins1 

Fermée 

multiple 

(5) 

QU'EST CE QUI POURRAIT VOUS EMPECHER 

DE CONSOMMER LE RIZ CAMEROUNAIS? 

sa rareté ; sale ; prix élevé ; pas 

disponible en grand format ; je ne 

connais pas 

14 Profil Fermée QUEL EST VOTRE AGE? 

15-25ans ; 25-40ans ; 40-60ans ; 60-

plus 

15 

lieu 

d'habitat Texte Où HABITEZ-VOUS? 

16 Région Texte QUEL EST VOTRE REGION D'ORIGINE? 

17 REVENU Fermée QUEL EST VOTRE REVENU MENSUEL? 

25000-100000 ; 100000-250000 ; 

250000-plus 

Source : MIC/octobre 2012 

2. Echantillonnage quantitatif 

 

• Population mère : consommateurs de riz. 

• Base de sondage : les consommateurs de riz de la ville de Yaoundé 

• Unité de sondage : les restaurateurs et les ménages de la ville de Yaoundé 

• Taille : 100 

• Méthode : la méthode raisonnée particulièrement la technique des quotas car cette méthode 

s’appuie sur la représentativité de l’échantillon. 

• Echantillon :  

 

Tableau 11 : Echantillon 

 Ménages Restaurateurs 

 Famille 

restreintes 

visiteurs Bas standing Haut standing 

60 20 10 10 

TOTAL 80 20 

Source : MIC/Octobre 2012 

Les questionnaires ont été administrés aux ménages selon qu’ils soient restreints et visiteurs et 

aux restaurateurs selon qu’ils soient de bas standing et de haut standing.  
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3. Types d’analyse  

 

– Nombre de variables à analyser :  

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

o 2variables : méthode bidimensionnelle (tri croisé). 

– Nature : qualitative ; quantitative (continue ou discrète) 

– Objectif : décrire (graphique, numérique) ou expliquer (chi 2, donnée paramétrique, …) 

 

• Méthode Unidimensionnelle  

Tableau n°12: méthode unidimensionnelle 

  Quantitative Qualitative 

Continue Discrète 

Décrire Graphique    

Numérique   

Source : MIC/octobre 2012 

 

 

• Méthode Bidimensionnelle  

 

 Tableau13 : méthode bidimensionnelle 

 QUANTITATIF QUALITATIF 

  ORDINALE NOMINALE 

DECRIRE Graphique    

Numérique    

Source : MIC/octobre 2012 
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4. Plan d’analyse 

 

Tableau 14 : Plan d’analyse 

Croisements Informations recherchées 

Q1*Q11 

La proportion des personnes qui connaissent le riz camerounais en fonction du lieu de 

consommation de ce dernier. 

Q2*Q6 

Proportion du Type de riz camerounais connu en fonction de la perception qu’on peut avoir 

de celui-ci. 

Q9*Q2 Proportion du Type de riz camerounais choisi si l’occasion d’achat se présentait 

Q3*Q7 

Prix que l’on serait prêt a débourser pour l’achat du kilo de  riz camerounais en fonction de 

l’image que l’on se fait de celui-ci. 

Q1*Q6 Image qu’on associe au riz camerounais en fonction de si on le connait ou pas. 

Source : MIC/Octobre 2012 

 

5. Présentation des résultats 

 Tableau 15: 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 

   .   

Source : MIC/octobre 2012
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IX.  ORGANISATION DU TRAVAIL 

Tableau 16: Organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

 

 

 KENMOGNE WAFEU PATRICK 

LUCRECE 

− Directeur technique 

− Superviseur 

− Analyste 

− Accompagne le différent chargé 

d’étude dans la réalisation des 

projets 

− Evalue le personnel technique et 

décide de l’implication d’un 

consultant externe 

− En charge du suivi des équipes 

dans un périmètre bien défini  

− Chargé des analyses des 

différentes études 

− Dynamique 

− Engagé 

− Motivé 

− sociable 

LIMA ROSE AMELIE − Chargé d’étude 

− Superviseur 

− Analyste 

- Organise et supervise chaque 

étude 

- Réceptionne le brief  

- Exécute l’étude 

- Prépare les rapports jusqu’à 

la présentation au client 

- En charge du suivi des équipes 

− Dynamique 

− Organisé 

− motivé 

− sociable 
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dans un périmètre bien défini 

- Chargé des analyses des 

différentes études 

NGO BANGWEN MARIE ESTELLE − Contrôleur d’étude 

− Superviseur 

− Analyste 

- Responsable du contrôle de 

l’effectivité et de l’efficacité 

de la mise en œuvre des 

décisions méthodologiques 

- En charge du suivi des équipes 

dans un périmètre bien défini 

- Chargé des analyses des 

différentes études 

− Dynamique 

− Perspicace dans l’émission des 

suggestions  

− Motivé 

− Sociable 

NOUMENDJEU MARIE THERESE − Enquêteur 

− Agent de saisie de donnée 

− Rédacteur des rapports 

d’étude 

- Chargé de l’investigation terrain 

pour la collecte des données 

secondaire 

- Responsable du dépouillement 

des outils de collecte 

- Collecte et agence les résultats 

des différentes phases de chaque 

étude 

- Bonne santé 

- Dynamique 

- Active sur le terrain 

- Organisé 

- Maîtrise de la rédaction et des 

mises en forme 

 

HILLARY NOUBOUOSSIE CYNTHIA − Enquêteur 

− Agent de saisi des données 

− Rédacteur des rapports 

- Chargé de l’investigation terrain 

pour la collecte des données 

secondaire 

- Bonne santé 

- Active sur le terrain 

- Organisé 
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d’étude - Responsable des dépouillements 

des outils de collecte 

- Collecte et agence les résultats 

des différentes phases de chaque 

étude 

- Maîtrise de la rédaction des 

introductions et conclusion 

 

NYECK GWET MICHAELLE  

ALEXANDRA 

 

− Superviseur 

− Enquêteur 

− Rédacteur des rapports 

d’étude 

- En charge du suivi des équipes 

dans un périmètre bien défini 

- Chargé de l’investigation terrain 

pour la collecte des données 

secondaire 

- Collecte et agence les résultats 

des différentes phases de chaque 

étude 

- Dynamique 

- Active sur le terrain 

- sociable 

PANGA RUTH ORNELY − Superviseur 

− Enquêteur 

− Rédacteur des rapports 

d’étude 

− En charge du suivi des équipes 

dans un périmètre bien défini 

− Chargé de l’investigation terrain 

pour la collecte des données 

secondaire 

- Dynamique 

- Active sur le terrain 

- sociable 

Source : MIC /octobre 2012 
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X. CHRONOGRAMME 

Tableau n°10 : Chronogramme 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour5 Jour 6 Jour7 Jour8 Jour9 Jour10 Jour11 Jour12 

Débriefing X            

Cartographie du 

marché 
X X     

      

Elaboration du 

brief 
 X     

      

Elaboration du 

pré-diagnostic 
  X    

      

Elaboration du 

projet d’étude 
   X   

 

 

 

     

Elaboration de 

l’étude 

documentaire 

    X  

      

Elaboration de 

l’étude qualitative 
     X 

 

X 
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Elaboration de 

l’étude 

quantitative 

      

 

 

 

X X    

Analyse des 

données 
      

    

X 

  

Réalisation du 

rapport final et 

recommandations 

      

   X X  

Défense du 

rapport final 
      

     X 

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

1. RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

Tableau 15 : Tableau des résultats 

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

Identifier les types de riz made in 

Cameroun 

Types de riz 

 

www.avoixdupaysan.cm - Le riz pluvial ou riz des montagnes 

- Le riz irrigué 

- Le riz inondé 

 

Connaitre la perception qu’on a du riz local Perception www.lavoixdupaysan.com -Denrée prisée qui se vend bien 

-On constate parfois des périodes mortes au 

niveau de la vente 

Estimation de la demande Quantités susceptibles d’être  

achetées et intentions d’achat 

WWW.ACDIC.COM -Demande estimée à 500000tonnes/an 

Les freins ce qui empêche l'achat du riz local www.Camerounequitable.com 

 

-Faible couverture de besoins 

-Idées qu’ont les consommateurs par rapport à 

la qualité du riz (mauvaise) 

 

 

 

 

-Très faible connaissance du riz local par les 

consommateurs 

-WWW.ACDIC.COM -Présence accrue de la concurrence asiatique 

Connaissance de l’environnement Economique -www.camerounonline.com -Forte croissance démographique entraine une 
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-Stratégie nationale de la 

riziculture au 

Cameroun(Mars2009) 

-Partenariat entre le MINADER 

et Fond International pour le 

Développement Agricole 

 

 

 

 

 

 

 

croissance de la demande 

Technologique 

 

-Faible apport technologique ayant un impact 

sur la productivité. 

Social -Nécessite une main d’œuvre importante 

-La vente au détail du riz blanchi est assurée 

par les femmes dans les marchés ruraux. 

Politique -Mise en œuvre de plusieurs méthodes 

résolutoires pour émerger le domaine agricole 

Source : M.I.C/Octobre2012 
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2. RESULTATS DE L’ETUDE QUALITATIVE 

1. Résultats de l’entretien libre 

Tableau 16: Synthèse des réponses de l’entretien libre 

Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions posées (consigne de 

départ) 

Résultats de l’étude 

Identifier les types de riz made in 

Cameroun 

Types de riz 

 

Connaissance du 

produit 

Pourquoi la production locale 

de riz n’est pas consommée à 

Yaoundé ? 

 

Oui, mais je n’en ai jamais mangé 

-Oui, j’en ai entendu parler 

-Oui, nous en consommons 

-Non  

Connaitre la perception qu’on a du riz 

local 

Perception La qualité du produit  - C’est un riz très rare, ici à Yaoundé 

-Il est recommandé pour les diabétiques 

-De très bonne qualité 

-Bon pour le corps, mais pas pour la bouche 

-Très sale, il faut le trier longtemps 

Connaitre et comprendre la clientèle 

potentielle 

Profil (Qu’est-ce 

qu’elle 

achète ?comment ?  et 

pourquoi ?) 

Comportement 

d’achat 

C’est le riz thaïlandais, plus précisément le riz 

parfume 10%,  les brisures, il est bon 

-Le riz thaï, car il est moins cher. 

 

Identifier les attentes de la clientèle Besoins 

 

Les attentes de la 

clientèle 

--Le prix, 

-Disponible 
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-La quantité 

les motivations d'achat Les raisons de l'achat 

et le choix par rapport 

au type et à la qualité 

du riz 

Raisons d’achat du 

riz camerounais. 

- La qualité 

-Son origine camerounaise 

 

les freins Ce qui empêche l'achat 

du riz local 

Les raisons de la non 

consommation 

- Manque d’offre 

- Il n’est pas présent sur le marche par ce qu’il 

est le plus souvent  exporte 

-Sale  

-Prix élevé et pas disponible en grand format 

-Le fait qu’il ne soit pas assez connu 

 

Source : M.I.C/Octobre 2012 
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2.  Résultat de l’entretien semi-directif 

• DE L’OFFRE  

Tableau 17: Synthèse des réponses explicatives 

Objectifs Besoins en 

information 

Thèmes Questions posées Résultats de l’étude 

Identifier les types de riz 

made in Cameroun 

Types de riz 

 

Connaissance du 

produit 

Quel sont les types de riz 

produit au Cameroun 

-Riz Ndop 

-SEMRY /Yagoua 

-Tonga 

connaitre la perception qu’on 

a du riz local 

Perception Perception du produit Que pensez-vous du riz produit 

au Cameroun ?  

-Qu’il est de très bonne qualité,   

-Très couteux,  

 -Pas disponible sur le marche,  

- Pas  connu par les habitants de Yaoundé 

- Plus consommé dans les zones de productions 

Connaitre et comprendre la 

clientèle potentielle 

Profil (Qu’est-ce qu’elle 

achète ?comment ?  et 

pourquoi ?) 

Comportement 

d’achat 

Quel est le riz le plus demandé ? C’est le riz thaïlandais, plus précisément le riz 

parfume 10%,  les brisures 

Identifier les attentes de la 

clientèle 

Besoins Les attentes de la 

Clientèle 

Quelles sont vos attentes par 

rapport au riz camerounais ? 

-Qu’il soit produit en grande quantité 

-Qu’il soit accessible 
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les freins Ce qui empêcherait 

l'achat du riz local 

Les freins à la 

consommation du riz 

camerounais 

Pourquoi les camerounais ne 

consomment-ils pas le riz made 

in Cameroun ? 

-Manque d’offre 

-Il est couteux en raison de 16500 le riz 

25%(50kg) contrairement au riz importe qui coute 

14500 le 25%(50kg)  

 - Il n’est pas présent sur le marche par ce qu’il est 

le plus souvent  exporte  

-Il est plus présent sur une zone géographique 

Source : M.I.C/Octobre 2012 

 

 

 

• DE LA DEMANDE 

Tableau 18: Synthèse des réponses de la cible 

Objectifs Besoins en informations Thèmes Questions posées Résultats d’étude 

Connaitre 

l’existence du riz 

camerounais. 

Types de riz 

 

Connaissance du riz 

camerounais. 

-Connaissez-vous le riz 

camerounais ? 

 

- Oui 

-Non 

 

Identifier les 

types de riz 

camerounais. 

Typologie de riz de riz Connaissance du 

produit. 

-Quelles sont les types de riz 

camerounais que vous connaissez ? 

Riz ndop 

-Riz de SEMRY/Yagoua 

-Riz de Tonga 

-J’en ignore 

connaitre la 

perception qu’on 

Perception Conception du riz 

local par les 

-Que pensez-vous du riz 

camerounais ? 

-Très bon 
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a du riz local camerounais. - Quel image avez-vous du riz 

camerounais ? 

-Bien traité 

-Pas attrayant 

-pas assez vulgarisé 

-Tous ce qui est camerounais est mauvais 

Connaitre et 

comprendre la 

clientèle 

potentielle 

Profil (Ou quand, 

comment  et pourquoi achète-t-

elle ?) 

Connaissance de la 

clientèle. 

-Ou avez vous déjà mangé du riz 

camerounais ? 

-Restaurants  

-Maison  

-Cantine 

-A quelle occasion avez-vous déjà 

mangé du riz camerounais ? 

- au deuil 

-un repas familial 

-Visite 

-Achèteriez-vous du riz 

camerounais si vous en trouvez ? 

-Oui 

-Non 

Identifier les 

attentes de la 

clientèle 

Attentes Attentes de la clientèle 

par rapport au riz 

camerounais. 

-Quelles sont vos attentes par 

rapport au riz local ? 

-Répandue 

-Bien empaquetée  

-Accessible pour le camerounais moyen 

les motivations 

d'achat 

les raisons de l'achat et le choix par 

rapport au type et à la qualité du riz 

Raisons d’achat du riz 

camerounais. 

-Qu’est-ce-qui pourrait vous 

orienter dans l’achat du riz 

camerounais ? 

- La qualité 

-Son origine camerounaise 

-Sans rupture de stock 

-Multiplicité des formats 
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les freins ce qui empêche l'achat du riz local Freins d’achat par 

rapport au riz 

camerounais. 

 

 

 

-Qu’est-ce qui pourrait vous 

empêcher de vous procurer le riz 

local ? 

 

-Sa rareté 

-Sale 

-Prix élevé e 

- Pas disponible en grand format 

-Je ne connais pas 

Connaitre le profil 

de la clientèle 

Profil Connaissance du profil Age -15-25ans 

-25-40ans 

-40-60ans 

-60-plus 

Revenu -25000-100000 

-100000-250000 

-250000-et plus 

Source : M.I.C /Octobre2012
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3. Résultats de l’observation 

Thème: Connaissance du produit (notoriété)  

Tableau19 : Item par rapport à la cible 

             

CIBLES 

 

 

 

 

ITEMS 

Semi-

grossiste du 

marché 

mvog-ada 1 

Semi-

grossiste du 

marché 

mvog-ada 2 

Semi 

grossiste du 

marché 

mvog-ada 3 

Total semi-

grossistes 

Détaillants du 

marche mvog-

ada 1 

Détaillants du 

marché mvog-

ada 2 

Total 

détaillants 

1- connaissance du riz camerounais  1 0 1 2 1 1 2 

2- origines des riz commercialisés 

− Thaïlandaise 

− Indienne 

− Japonaise 

1  1 1 3 1 1 2 

1 1 1 3 1 1 2 

  1 1   0 

3-  les marques  

− ASCOT 

− Uncle BEN’S 

1  1 2   0 

1 1  2 1 1 2 

1 1 1 3 1 1 2 
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− Riz THAI 

− Jasmin 

− Riz MEME 

− Riz BROLI 

1 1 1 3 1 1 2 

1 1 1 3 1 1 2 

  1 1 1 1 2 

Source : MIC/Octobre2012 

− Tableau20 : Proportion  

CIBLE 

ITEMS 

Semi-grossistes Détaillants 

1- Connaissance du riz camerounais 66.67% 100% 

Origine : Thaïlandaise 

 

 

− Indienne 

 

 

− Japonaise 

100% 100% 

100% 100% 

33% 0% 
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3-  les marques  

− ASCOT 

 

− Uncle BEN’S 

 

− Riz THAI 

 

− Jasmin 

 

− Riz MEME 

 

− Riz BROLI  

66.67% 0% 

 

66.67% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

33.33% 100% 

 Source : MIC/octobre 2012  
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Analyse horizontale 

• Connaissance du riz : 66.67% des semi-grossistes et 100%des détaillants de notre échantillon connaissent le riz camerounais 

• Origine : 

o 100% des semi-grossistes et des détaillants de notre échantillon commercialisent le riz d’origine thaïlandaise 

o 100% des semi-grossistes et détaillants de notre échantillon commercialisent le riz d’origine indienne 

o 33% des semi-grossistes et aucun détaillant  de notre échantillon ne commercialisent le riz d’origine indienne 

• Marque : 

o ASCOT : 66.67% des semi-grossistes et aucun détaillant de notre échantillon vendent la marque ASCOT 

o Uncle Ben’s : 66.67% des semi-grossistes et 100% des détaillants  de notre échantillon vendent la marque Uncle Ben’S 

o Riz THAI : 100% des semi-grossistes et des détaillants de notre échantillon vendent le riz THAI 

o Jasmin : 100% des semi-grossistes et des détaillants de notre échantillon vendent le riz de marque Jasmin 

o Riz MEME : 100% des semi-grossistes et des détaillants vendent la marque riz Mémé 

o BROLI : 33.33% des semi-grossistes et 100% des détaillants vendent le riz de marque Broli 
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Thème : Disponibilité du riz camerounais 

Tableau5 : Item par rapport à la cible 

CIBLES 

 

 

ITEM 

Semi-

grossiste 1 du 

marché 

mvog-bi 

Semi-

grossiste 2 du 

marché 

mvog-bi 

Semi-grossiste 

3 du marché 

mvog-bi 

Total Détaillants 1 

du marche 

mvog-bi 

Détaillants  

2 du marche 

mvog-bi 

Détaillants 

3 du 

marche 

mvog-bi 

Total 

1- Points de vente  du riz 

camerounais 

− Marché 

 

− Supermarché 

 

1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

2- Mobilité des prix 1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

Source : MIC/Octobre201
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− Tableau21 : Proportion  

CIBLE 

 

 

ITEM 

Semi-grossiste Détaillants 

1- Points de vente  du riz camerounais 

− Marché 

 

− Supermarché 

66 ,67% 66,67% 

 

 

33 ,33% 33,33% 

2- Mobilité des prix 

 

100% 

 

100% 

 

Source : MIC/Octobre2012 
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Analyse horizontale 

• Points de vente  du riz camerounais : 

o 66,67% des semi-grossistes et des détaillants de notre échantillon disent que le riz 

camerounais est commercialisé dans les marchés. 

o 100% des semi-grossistes et détaillants de notre échantillon disent que le riz 

camerounais est camerounais est commercialisé dans les supermarchés  

• Mobilité des prix : 

o 100% des semi-grossistes et des détaillants de notre échantillon trouvent que le prix 

du riz camerounais varie d’un prix à l’autre.  
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3. RESULTATS DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

 

TRI PLAT 

� NOTORIETE  

CONNAISSEZ-VOUS LE RIZ CAMEROUNAIS?  

Tableau5 : proportion de la notoriété du riz 

made in Cameroun 

 

Source : MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

� TYPOLOGIE  

QUELLES SONT LES TYPES DE RIZ CAMEROUNAIS QUE VOUS CONNAISSEZ?  

Tableau6 : proportion des types de riz au Cameroun 

Typologie Fréquence 

Riz de Ndop 22,0% 

Riz de SEMRY /Yagoua 27,0% 

Riz de Tonga 13,0% 

J'en ignore 40,0% 

Source: MIC (Marketing Investigations 

Company)/Octobre 2012 

Notoriété Fréquence 

Oui 59,0% 

Non 41,0% 

TOTAL OBS. 100% 

Le riz camerounais est connu par les habitants de 

Yaoundé. Cela se justifie  par le fait que 59% de la 

population de la ville le confirme. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que, la majorité des répondants ont  

connu l’existence de ce riz de bouche à oreille.  

 

La majorité des personnes interrogée ne connaissent  pas 

les types de riz camerounais. En effet 40% des personnes 

interrogées ignorent l’existence des types de riz made in 

Cameroun. Pour la simple raison que le riz made in 

Cameroun soit très rare. 
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� PRIX 

QUEL SERAIT LE PRIX QUE VOUS SEREZ PRET A DEBOURSER POUR L'ACHAT D'UN KILO 

DE RIZ CAMEROUNAIS? 

Tableau7 : proportion des  prix  

prix1 Fréq. 

300 48,0% 

400 32,0% 

500 11,0% 

Source: MIC (Marketing Investigations 

Company)/Octobre 2012 

 

 

� FREQUENCE 

QUEL EST VOTRE FREQUENCE D'ACHAT DU RIZ?   

Tableau8 : proportion de la fréquence d’achat du riz 

Fréquence Fréq. 

Par semaine 30,0% 

Par mois 37,0% 

Parfois par mois 

parfois par 

semaine 

11,0% 

Source: MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’achat d’un kilo de riz made in Cameroun, les habitants 

de Yaoundé sont prêts à débourser  le prix de 300FCFA. Selon 

le tableau statistique ci- dessus, 48% de la population étudié à 

Yaoundé a choisi  ce montant. L’explication de ce choix 

proviendrait du faible pouvoir d’achat de la classe moyenne.  

 

La majorité des personnes interrogées consomment plus 

le riz par mois. En effet 37%  des personnes interrogées 

ont affirmé consommer du ri par mois. Sans doute à 

cause d’une grande offre provenant des importateurs. 
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� QUANTITE  

QUELLE QUANTITE DE RIZ CAMEROUNAIS ACHETERIEZ-VOUS?   

Tableau9 : proportion des quantités de  

Riz susceptible d’être acheté par la population 

Quantité Fréquence 

1kg 25,0% 

2kg 16,0% 

5kg 14,0% 

10kg 11,0% 

25kg 11,0% 

50kg 4,0% 

100kg 5,0% 

Source : MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

� PERCEPTION 

QUE PENSEZ-VOUS DU RIZ CAMEROUNAIS?  

Tableau10 : proportion de la perception du riz Camerounais 

Perception Fréquence 

De bonne qualité 29,0% 

Très chers 15,0% 

 Rares 39,0% 

je n'en ai aucune 

idée 

25,0% 

Source: MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

 

 

 

La quantité de riz susceptible d’être acheter par notre 

population est de 1kg.les 25% de la dite population 

confirment ce choix, certainement à cause du fait que la 

majorité de notre échantillon n’a qu’entendu parler sans 

vraiment l’avoir consommé. 

Les habitants de Yaoundé pensent que le riz 

camerounais est rare. En effet 39% ont affirmé 

trouver ce riz rare non disponible sur le marché. 

Cela est dû  au fait que la production est très minime 

par rapport a la demande 
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� IMAGE  

QUEL IMAGE AVEZ-VOUS DU RIZ CAMEROUNAIS?   

Tableau11 : proportion de l’image  

Fait du riz camerounais 

Image Fréquence 

bien traité 11,0% 

Pas attrayant 19,0% 

Pas assez 

vulgarisé 

58,0% 

Tout ce qui est 

camerounais est 

mauvais 

8,0% 

Source: MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

 

� BESOINS 

QUELLES SONT VOS ATTENTES PAR RAPPORT AU RIZ LOCAL?  

Tableau12 : proportion des besoins des consommateurs   

Besoin Fréq. 

Répandue 42,0% 

Bien empaquetée 25,0% 

Accessible pour le camerounais 

moyen 

62,0% 

Source : MIC (Marketing Investigations Compagny)/Octobre 2012 

 

 

 

 

La population de Yaoundé pense que le riz local n’est 

pas assez vulgarisé. 58% de la population étudiée 

pense que le riz local n’est pas assez vulgarisé. Ceci 

pourrait s’expliquer par le fait que ce riz est produit 

en petite quantité et que celle-ci est essentiellement 

destinée à l’exportation et pour l’autoconsommation 

des producteurs 

Les habitants de Yaoundé attendent du riz 

local qu’il soit accessible pour le 

camerounais moyen. En effet, 62%  ont 

affirmé vouloir que le riz soit accessible et 

disponible sur les marchés. Ceci pourrait 

s’expliquer par  le prix élevé du riz local. 
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� CHOIX 

ACHETERIEZ VOUS DU RIZ CAMEROUNAIS SI VOUS EN TROUV EZ?  

Tableau13 : proportion des choix des consommateurs 

Choix Fréq. 

Oui 82,0% 

Non 9,0% 

Source: MIC (Marketing Investigations  

Company)/Octobre 2012 

 

 

� MOTIVATIONS  

 

QU'EST CE QUI POURRAIT VOUS ORIENTER DANS L'ACHAT D U RIZ 

CAMEROUNAIS?   

 

Tableau14 : proportion des motivations 

Motivations Fréquence 

  
La qualité 63,0% 

Son origine 

camerounaise 

59,0% 

Sans rupture de 

stock 

10,0% 

Multiplicité des 

Formats 

5,0% 

Source : MIC (Marketing Investigations Compagny)/Octobre 2012 

 

 

 

 

 

Le riz local serait très acheté dans la ville de Yaoundé, s’il y 

était répandu. 82% des habitants interrogés sont disposés à le 

consommer, s’ils le trouvaient, à cause des vertus, que lui ont 

reconnues ceux qui ont eu à le consommer. 

La qualité prime sur toutes les motivations d’achat 
du riz Camerounais par les consommateurs. 63% des 
répondants ont affirmé  que leur orientation d’achat 
du riz est fonction de la qualité. 
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� LIEUX  

OU AVEZ VOUS DEJA MANGE DU RIZ CAMEROUNAIS ? 

Tableau 15 : proportion de lieux 

Lieux Fréquence 

Restaurants 12,0% 

Maison 46,0% 

Cantine 12,0% 

Source : MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

 

 

 

� ÉVENEMENT  

A QUELLE OCCASION AVEZ VOUS DEJA MANGE DU RIZ CAMER OUNAIS ? 

Tableau16 : proportion l’évènement  

événement Fréquence 

Deuils 7,0% 

Repas familial 41,0% 

Visite 24,0% 

Source: MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

La maison est le lieu de consommation du riz le mieux 

apprécié.46% des répondants ont consommé le riz 

camerounais dans leurs maisons. Ceci s’explique par le fait 

que la majorité de ces derniers habitent ou ont habité les 

zones de production. 

Les habitants de Yaoundé consomment en majorité le 

riz camerounais lors des repas familiaux. En effet 41% 

ont affirmé avoir mangé le riz local. On pourrait 

explique ceci par le fait que la majorité des personnes 

le consomment dans les zones de production. 
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� FREINS 

QU'EST CE QUI POURRAIT VOUS EMPECHER DE CONSOMMER L E RIZ 

CAMEROUNAIS?   

Tableau17 : proportion des freins lés à 

 La consommation du riz produit au Cameroun  

freins1 Fréquence 

Sa rareté 54,0% 

Sale 28,0% 

Prix élevé 28,0% 

Pas disponible en 

grand format 

9,0% 

Je ne connais pas 9,0% 

Source : MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rareté du riz camerounais sur le marché rizicole de 

Yaoundé est le véritable frein de sa consommation par les 

habitants de Yaoundé. 54%  des répondants le trouvent 

très absent sur le marché. Tout ceci s’explique par la 

production en petite quantité résultat des couts de 

production élevés, et l’exportation dans les pays 

étrangers. 
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TRI CROISE 

 

� Typologie x notoriété 

QUELLES SONT LES TYPES DE RIZ CAMEROUNAIS QUE VOUS CONNAISSEZ?  

 CONNAISSEZ-VOUS LE RIZ CAMEROUNAIS?   

Tableau18 : proportion croisement typologie et notoriété 

typologie/notoriété oui non TOTAL 

Riz de Ndop 20,0% 2,0% 22,0% 

Riz de SEMRY /Yagoua 25,0% 2,0% 27,0% 

Riz de Tonga 12,0% 1,0% 13,0% 

J'en ignore 17,0% 23,0% 40,0% 

TOTAL - -  

Source: MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

La dépendance est très significative. chi2 = 29,85, ddl = 3, 1-p = >99,99%. 

 

La plupart des personnes interrogées connaissent les différents types de riz camerounais. 25% de 

cette  population connait en majorité le riz de YAGOUA suivi du riz de NDOP soit 20% Ceci 

s’explique par le fait que la plupart des répondants sont originaires de ces zones de production ou 

alors ils s’y sont rendus en visite ou à d’autres occasions particulières. 
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� Notoriété x perception 

CONNAISSEZ-VOUS LE RIZ CAMEROUNAIS?  

 QUE PENSEZ-VOUS DU RIZ CAMEROUNAIS?  

Tableau19 : proportion croisement notoriété et perception 

notoriété/perception De bonne qualité très chers rares je n'en ai aucune idée TOTAL 

Oui 25,0% 13,0% 26,0% 9,0% - 

Non 4,0% 2,0% 13,0% 16,0% - 

TOTAL 29,0% 15,0% 39,0% 25,0%  

Source: MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

La dépendance est très significative. chi2 = 18,48, ddl = 3, 1-p = 99,97%. 

Nombreux sont les habitants de Yaoundé qui connaissent le riz camerounais et le trouvent de bonne 

qualité. Ils affirment cependant qu’il est difficile de se l’approprier à cause de sa rareté. D’après le 

tableau des proportions, 26% des enquêtés perçoivent l’indisponibilité du riz camerounais sur le 

marché. Ceci est du à la production en petite quantité de ce riz  qui ne couvre pas l’effectivité des 

besoins des consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport final de l’étude sur la  production et la distribution du riz made in Cameroun 

 

M.I.C /Octobre 2012 Page 47 

 

 

 

� Prix1 x image 

QUEL SERAIT LE PRIX QUE VOUS SEREZ PRET A DEBOURSER POUR L'ACHAT D'UN 

KILO DE RIZ CAMEROUNAIS?  

 QUEL IMAGE AVEZ-VOUS DU RIZ CAMEROUNAIS?   

Tableau20 : proportion croisement besoin et profil 

prix1/image bien 

traité 

pas 

attrayant 

pas assez 

vulgarisé 

 tout ce qui est camerounais 

est mauvais 

TOTAL  

300 5,0% 7,0% 32,0% 3,0% 47,0% 

400 6,0% 5,0% 16,0% 4,0% 31,0% 

500 0,0% 7,0% 3,0% 0,0% 10,0% 

TOTAL 11,0% 19,0% 51,0% 7,0%  

Source: MIC (Marketing Investigations Company)/Octobre 2012 

La dépendance est très significative. chi2 = 19,10, ddl = 6, 1-p = 99,60%. 

 

Pour un prix faible le riz camerounais n’est pas assez vulgarisé, 32% des répondants sont disposés à 

acheter le riz made in Cameroun à 300frcs ; au regard des revenus du camerounais moyen ce prix 

permettrait à la majorité des familles d’y avoir accès. Un tel choix traduit également l’ignorance de 

la population de Yaoundé non seulement du cout réel  du riz camerounais mais aussi des multiples 

handicaps des cultivateurs. 
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XII.  SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ETUDE 

Tableau n°14 : Tableau de synthèse des informations collectées. 

Objectifs Besoins en 

informations 

Eléments 

d’information        

phase exploratoire  

Eléments d’information  

phase explicative   

Quantification des résultats         

phase descriptive   

Synthèse de l’information 

Connaissance du 

riz  made in 

Cameroun 

Types de riz  -Non : les personnes qui 

ne connaissent pas le riz 

camerounais n’en ont 

jamais entendu 

parler .Le plus souvent 

sont surprises de 

l’existence d’une 

production locale de riz. 

-Oui : les personnes qui 

connaissent le riz 

camerounais sont pour la 

plupart originaires des 

zones de production. 

-59% OUI 

-41% OUI 

 

Le riz camerounais est connu  par les habitants de 

Yaoundé. Cela se justifie  par le fait que 59% de la 

population de la ville le confirme. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que, la majorité des 

répondants ont  soit connu l’existence de ce riz de 

bouche à oreille ou bien  sont pour la plupart 

originaires des zones de production. 
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Identifier les types 

de riz made in 

Cameroun 

Types de riz -Le riz pluvial ou riz 

des montagnes 

- Le riz irrigué 

- Le riz inondé 

 

On retient de nos 

répondants que les types 

de riz cultivés au 

Cameroun sont le riz 

Ndop, le riz de la 

SEMRY à Yagoua et le 

riz de Tonga. 

 

− 22,0% des 

enquêtés 

connaissent le riz 

de Ndop 

− 27% des enquêtés 

connaissent le riz 

de Yagoua 

− 13%  des enquêtés 

connaissent le riz 

de Tonga 

− 40%des enquêtés 

ignorent les 

différents types de 

riz camerounais 

Plusieurs types de riz sont produits au Cameroun. 

On les identifie en  fonction de leur zone de 

production. Cependant, la majorité des personnes 

interrogée ne connait pas les types de riz 

camerounais. En effet 40% des personnes 

interrogées sont incapables d’énoncer les types de 

riz locaux. Ceci pourrait se comprendre par le 

simple fait que le riz made in Cameroun soit très 

présent sur les étalages des commerçants. 

 

connaitre la 

perception que le 

camerounais a 

du riz 

camerounais  

Perception 

 

-denrée prisée qui se 

vend bien 

-on constate parfois 

des périodes mortes 

au niveau de la vente 

-Très bon 

-Très bonne qualité      

-Rare 

-Très cher 

-De bonne qualité 29%, 

- Très chers15%,  

-Rares 39%, 

-Je n’en ai aucune idée 

25% 

Les habitants de Yaoundé pensent que le riz 

camerounais est rare. En effet 39,0% ont affirmé 

trouver ce riz rare. Cela est dû  au fait que la 

demande est supérieure à la production.  
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l’image qu’on a 

du riz local 

Image  -Bien traité 

-Pas attrayant  

-Pas assez vulgarisé 

-Tout ce qui est 

camerounais est mauvais 

 

 

-Bien traité 11% 

-Pas attrayant 19%  

-Pas assez vulgarisé 58% 

-Tout ce qui est 

camerounais est mauvais 

8%. 

La population de Yaoundé pense que le riz local 

n’est pas assez vulgarisé. 58% de la population 

étudiée pense que le riz local n’est pas assez 

vulgarisé. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que 

ce riz est produit en petite quantité et que celle-ci 

est essentiellement destinée à l’exportation 

Estimation de la 

demande 

 

Quantités susceptibles 

d’être  achetées et 

intentions d’achat 

-Demande de riz au 

Cameroun  estimée à 

600000tonnes/an 

 -25% de nos enquêtés 

peuvent acheter 1kg de riz 

Camerounais 

 -16% de nos enquêtés 

peuvent acheter 2kg de riz 

Camerounais 

 -14% de nos enquêtés sont 

susceptibles d’acheter 50kg 

de riz Camerounais 

-5% de nos enquêtés 

La quantité de riz susceptible d’être achetée par 

notre population est de 1kg.25% de la dite 

population confirment ce choix, certainement à 

cause du fait que la majorité de notre échantillon 

n’a qu’entendu parler de ce riz sans vraiment 

l’avoir consommé 
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peuvent acheter 100kg de 

riz Camerounais 

   

Identifier les 

attentes de la 

clientèle 

 

Attentes 

 

 -Répandue 

-Bien empaquetée  

-Accessible pour le 

camerounais moyen 

 

-Répandu 42%, 

- Bien empaqueté 25%,  

-Accessible pour le 

camerounais moyen 62%,  

Les habitants de Yaoundé attendent du riz local 

qu’il soit accessible pour le camerounais moyen. 

En effet, 62%  ont affirmé vouloir que le riz soit 

accessible. Ceci pourrait s’expliquer par  le prix 

élevé du riz local. 

 

les motivations 

d'achat 

 

Les raisons de l'achat 

et le choix par rapport 

au type et à la qualité 

du riz 

 

 - la qualité 

-Son origine 

camerounaise 

-Sans rupture de stock 

-Sur des grands formats 

- La qualité 63% 

-Son origine camerounaise 

59% 

-Sans rupture de stock 10% 

-Sur de grands formats 3% 

Les motivations d’achat de 63% des personnes 

interrogées sont influencées par la qualité du riz 

camerounais. 
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les freins 

 

Ce qui empêche 

l'achat du riz local 

 

-Faible couverture de 

la demande 

-Idées qu’ont les 

consommateurs par 

rapport à la qualité du 

riz (mauvaise) 

 

-Sa rareté 

-Sale 

-Prix élevé et pas 

disponible en grand 

format-manque d’offre 

- Il est couteux en raison 

de 16500 le riz 

25%(50kg) contrairement 

au riz importe qui coute 

14500 le 25%(50kg)  

 - Il n’est pas présent sur 

le marche parce qu’il est 

le plus souvent  exporté  

-Il est plus présent sur 

une zone géographique 

-Sa rareté 54%, 

-Sale 28%, 

-Prix élevé 

-Pas disponible en grand 

format 28% 

-Je ne connais pas 9% 

 

La rareté du riz camerounais sur le marché 

rizicole de Yaoundé est le véritable frein de sa 

consommation par les habitants de Yaoundé.54%  

des répondants le trouvent très absent sur le 

marché. Tout ceci s’explique par la production en 

petite quantité résultat des coûts de production 

élevés, et l’exportation vers les pays étrangers. 

Connaitre et 

comprendre la 

clientèle 

Profil ( 

-Où achète-elle ? 

 -Supermarché 

-Marché 

 

 

On a observé que les points de vente dans 

lesquels sont présents les riz camerounais sont 
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potentielle du riz 

camerounais 

-A quelle fréquence ?  

 

 

  -Par semaine 

-Par  mois  

-Parfois par  mois parfois 

par semaine 

les marchés et les supermarchés. 

La majorité des personnes interrogées et 

connaissant le riz camerounais dise le  consommé 

par mois. En effet 37,0%  des personnes 

interrogées ont affirmé consommer du riz. 

 

Pour l’achat d’un kilo de riz made in Cameroun, 

les habitants de Yaoundé sont prêts à débourser  

le prix de 300FCFA. En effet  48% de la 

population  étudié à  Yaoundé a choisi  ce 

montant.  

 

-A quel prix ?) 

  -300 

-400 

-500 

connaitre l’origine 

des riz importés 

Origine concurrence -Thaïlande 

-Vietnam 

-Indien 

-Pakistan 

-Japon 

-Thaïlande 

-Vietnam 

-Indien 

-Japon 

 D’après les répondants les riz importés 

proviennent de la Thaïlande, du Vietnam, de 

l’Inde et du Japon. 
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Identifier les 

marques de riz 

présentes sur le 

marché 

Les marques 

concurrentes 

 -Uncle Ben’s 

-Broli 

-Thai 

-Ascot 

-Jasmin 

-Meme 

 Les enquêtés ont affirmé que les marques de riz 

présentes sur le marché de Yaoundé sont Uncle 

Ben’s, Broli, Thai, Ascot, Jasmin  et Meme. 

voir si l’on serait 

prêt à acheter du 

riz camerounais si 

l’on en trouvait 

Sentiment 

d’appartenance par 

rapport a la marque 

made in Cameroun 

pour les habitants de 

Yaoundé 

  -82,0%oui 

-9,0%non 

 

Le riz local serait très acheté dans la ville de 

Yaoundé, s’il y était répandu. 82% des habitants 

interrogés sont disposés à le consommer, s’ils le 

trouvaient, à cause des vertus, que lui ont 

reconnues ceux qui ont eu à le consommer. 

Connaissance de 

l’environnement 

 

Economique -Forte croissance 

démographique 

entraine une 

croissance de la 

demande 

  Le secteur rizicole est un secteur en devenir de 

part son niveau de demande qui croît au fur et à 

mesure que la population augmente. Il est 

important de noter l’aide du gouvernement dans 

ce secteur même si celle-ci n’est pas suffisante, 
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technologique 

 

-Faible apport 

technologique ayant 

un impact sur la 

productivité. 

car les coûts de production demeurent élevés, et la 

technologie obsolète. Néanmoins c’est un secteur 

qui participe à la réduction du taux de chômage 

au Cameroun vue la main d’œuvre qu’il utilise 

Social -Nécessite une main 

d’œuvre importante 

-La vente au détail du 

riz blanchi est assurée 

par les femmes dans 

les marchés ruraux. 

Politique 

 

-mise en œuvre de 

plusieurs méthodes 

résolutoires pour faire 

émerger le domaine 

agricole 

Source : MIC/octobre 2012
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XIII.  LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

Le riz camerounais est connu par  la plupart de notre échantillon. Cela se justifie  par le fait que 59% 

de la population étudié de la ville le confirme. Cependant, les habitants de Yaoundé pensent que le riz 

camerounais est rare. En effet 39% ont affirmé trouver ce riz rare : Cela est dû  au fait que la demande 

est supérieure à la production locale de cette denrée.60% de la population étudiée pense que le riz 

local n’est pas assez vulgarisé. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que ce riz soit produit en petite 

quantité et qu’il soit essentiellement destiné à l’exportation. De plus la quantité de riz susceptible 

d’être acheté par notre population est de 1kg. Les 25% de la dite population confirment ce choix, 

certainement à cause du fait que la majorité de notre échantillon n’ait qu’entendu parler sans vraiment 

l’avoir consommé. Les attentes des habitants de Yaoundé quant au riz local sont qu’il devienne 

accessible pour le camerounais moyen. En effet, 62% de notre échantillon  ont affirmé vouloir que le 

riz soit accessible. Ceci pourrait s’expliquer par  le prix élevé du riz local. Les motivations d’achat de 

63% des personnes interrogées sont influencées par la qualité du riz camerounais. Par contre, la rareté 

du riz camerounais sur le marché rizicole de Yaoundé est le véritable frein de sa consommation par les 

habitants de Yaoundé.54%  des répondants le trouvent très absent sur le marché. Tout ceci s’explique 

par la production en petite quantité résultat des couts de production élevés, et l’exportation vers  les 

pays étrangers. Le secteur rizicole n’est pas assez financé par l’Etat mais on note quand même une 

volonté de leur part. Les coûts de production demeurent élevés, à cause des machines très coûteuses  

ainsi la demande demeure non comblée .Néanmoins c’est un secteur qui réduit le taux de chômage au 

Cameroun à cause de la main d’œuvre dont il regorge. Aussi on remarque que la majorité des 

personnes interrogées consomment plus le riz  par mois. En effet 37%  des personnes enquêtées ont 

affirmé avoir consommé le riz. On pourrait l’expliquer par l’absence régulière du riz local sur le 

marché camerounais. Pour l’achat d’un kilo de riz made in Cameroun, les habitants de Yaoundé sont 

prêts à débourser  le prix de 300FCFA. Selon le tableau statistique ci- dessus, 48% de la population de 

Yaoundé a choisi  ce montant. L’explication de ce choix proviendrait du faible pouvoir d’achat de la 

classe moyenne.  
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XIV.  RECOMMANDATIONS 

Le marché rizicole camerounais est encore à un stade embryonnaire, car la production locale de riz  

n’est pas assez connue des consommateurs de la ville de Yaoundé .Après  l’administration des 

questionnaires, la remarque faite est que 59%  des enquêtes ont répondu « oui » à la questions  

« connaissez vous le riz camerounais ? » contre 41%  de « non ».Ceci justifie l’affirmation selon 

laquelle le riz camerounais  n’a pas une grande notoriété, ainsi  ce secteur d’activité pourrait être 

rentable dans la ville de  Yaoundé au vue de la demande sans cesse croissante. 

      Par ailleurs il ne suffit pas pour une entreprise de savoir que le marché dans lequel elle veut 

s’implanter est propice à ses objectifs .C’est pourquoi notre client que vous êtes doit tenir compte de 

certaines précisions. Au Cameroun, à Yaoundé en particulier, les acheteurs actuels et potentiels ont 

des attentes précises quant au choix du type de riz. C’est la raison pour laquelle notre client devra 

mettre l’accent sur les points suivants : 

 

En dépit de produire le riz, nous conseillons à notre client de  s’intéresser uniquement à la 

transformation du riz cultivé par les petits producteurs de NDOP et YAGOUA. Etant donné que le sol 

de Yaoundé n’est pas favorable à la culture du riz, le seul type de riz adapté à celui-ci est le riz irrigué. 

Or produire le riz irrigué nécessite beaucoup d’investissements, car il faudra s’assurer de 

l’approvisionnement en eau de la zone de production en créant  des tuyaux de canalisation dans toute 

la ville ce qui fait appel à d’énormes capitaux .Par ailleurs, l’autre souci est que l’eau est insuffisante 

dans la ville de Yaoundé et certaines zones sont en manque. En s’intéressant uniquement à la 

transformation, le client n’aura  qu’à s’approvisionner en paddy (riz non décortiqué) chez les 

producteurs, pour les transformer en riz prêt à la consommation dans son usine. Le réel avantage est 

que la transformation est moins couteuse, et il disposera d’une variété de riz qu’il aura juste à mettre à 

la disposition des consommateurs. 

Nous lui conseillons également de retenir comme critère de sélection de son riz la longueur des grains 

car il s’est révélé être un critère important dans le choix du riz. Par conséquent un accent sera mis sur 

le riz longs grains et le riz rond. 

Le parfum du riz est aussi essentiel car la plupart des consommateurs choisissent leur riz  sur la base 

du parfum. Ainsi nous pensons que  la production du riz parfumé aux grains longs ou ronds serait très 

rentable dans la ville. 

Concernant le packaging, nous lui conseillons les emballages d’ensacher le produit en plusieurs 

formats, car étant un aliment de première nécessité afin de satisfaire au besoin de tout le monde. De 

plus, ils sont plus économiques et moins couteux. Cependant, ceci ne revient pas à exclure les petits 

formats pour les familles moins nombreuses et ayant un faible coût d’achat. 
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LES STRATEGIES MARKETING  

 

� Situation géographique 

-Implanter l’usine de production dans une zone de campagne retirée du centre ville telle que SOA 

village dans laquelle s’effectuera la transformation des paddy, en produits prêt à la consommation 

ainsi que la manutention du riz dans les emballages. 

� Segmentation 

- La vente du riz parfume aux grains longs confère au point de vente un statut général. La taille de la 

cible est beaucoup plus grande car on veut toucher tout le monde. Malgré le fait qu’elle ne procure pas 

à l’entreprise une image de marque .Dans ce  cas, une stratégie de pénétration rapide sera mise en 

place pour accélérer la diffusion du produit. Elle consistera à lancer le produit à bas prix avec une forte 

communication. 

� Distribution  

- Implanter des  magasins de stockage (dépôt de vente) dans les différents arrondissements de Yaoundé 

qui auront des fonctions de distribution c'est-à-dire que les revendeurs (grossistes et semi-grossistes et 

détaillants) pourront s’y approvisionner directement. 

- Approvisionner les points de vente tels que les supermarchés, les boutiques du quartier et celles des 

marchés pour faciliter l’accès au produit. 

� Action promotionnelle 

- Exécuter une action promotionnelle sur une période de six mois qui consistera à offrir un sac de 5kg 

pour l’achat d’un sac de 25kg et un sac de 10kg pour l’achat d’un sac de 50kg tout au long de la 

période afin de booster les ventes dans un premier du produit et d’amener le consommateur à vite 

avoir un aperçu du riz made in Cameroun. 

� Communication 

- Elaborer une « stratégie Pull » pour attirer le consommateur vers les points de vente au moyen d’une 

campagne publicitaire qui s’étendra sur une période de six semaines. Les médias utilisés seront la 

télévision, la radio, l’internet, la presse écrite et l’affichage afin de sensibiliser au maximum la 

population de Yaoundé. 

- Le marketing direct sera au centre des actions communicationnelles   (Smsing, Phoning, mailing etc.) 

Il consistera  à informer les clients sur l’acquisition des nouveaux stocks afin  d’éviter des ruptures 

dans leurs points de vente. 
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• Action de Communication 

Cible de communication : Il est utile pour nous  d’analyser notre cible de communication et dans notre 

étude, notre cible est composée des ménages, des restaurateurs et  des revendeurs (grossistes, semi-

grossistes et détaillants).  

 Objectifs de communication : nous attendons de notre cible une réaction comportementale, car il est 

question pour elle qu’à la fin de cette communication, qu’elle adopte le riz camerounais dans ses 

habitudes alimentaires. En fonction de cette cible, il sera question pour nous d’agir sur : 

o La notoriété du produit pour l’installer dans l’esprit des consommateurs et les rendre plus 

familiers à travers des slogans simples et facilement mémorisables. 

Le message : « Consommer le riz camerounais, c’est goûter au plaisir des terres camerounaises » 

Choix des médias : Les médias utilisés seront la télévision, la radio, l’internet, la presse écrite et 

l’affichage afin de sensibiliser au maximum la population de Yaoundé. 

 

 

LE PLAN D’ACTION  

Le plan d’action repose également sur six mois. 

− Par rapport au produit  

Transformer les paddy aux grains longs et ceux aux grains ronds en produits finis, avec pour critères 

essentiels le parfum, leur  forte contenance en amidon  et le  fait qu’ils ne soient pas collants à la 

cuisson. La gamme doit être large et variée, c'est-à-dire en grand et petit formats.  

− Par rapport au prix  

A cause du faible pouvoir d’achat des camerounais, il serait important pour cette entreprise de faire 

dans le milieu de gamme c'est-à-dire vendre le kilogramme à 500frcs. 

− Par rapport au client 

Offrir des cadeaux à la clientèle notamment des sacs de riz en plus, en fonction de la quantité achetée 

pendant la période promotionnelle. Ouvrir des dépôts de vente pour permettre à la clientèle de 

s’approvisionner directement. 
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XV. LES LIMITES DE L’ETUDE 

Durant cette étude, certaines limites ont été décelées  ne permettant ainsi pas la généralisation de nos 

résultats. Il s’est agi de : 

� Le temps qui nous était imparti pour ce travail était relativement  court ce qui n’a pas permit 

une large administration  des questionnaires, un dépouillement et une analyse plus approfondis 

� Il faut aussi souligner le manque d enthousiasme des répondants. 

� Le besoin  en moyens  financiers s’est également fait ressentir (les coûts de déplacement  

pendant l’enquête  sur le terrain était très élevé), par conséquent toute la ville de Yaoundé n’a 

pas été couverte avec une grande précision. 

� Le nombre d enquêteurs était limité (7 personnes) ce qui n a pas permit d effectue l’étude  

avec précision 

� Certains répondants  trouvaient certaines questions telles que leur revenu et leur âge assez 

personnelles et ne nous fournissaient pas des réponses exactes, ce qui ne nous ralentissaient 

dans le processus de recueillement de l’information, parce qu’il fallait les convaincre du bien 

fondé de ces informations. 

� L’extrapolation de l’étude s’est  limitée à la ville de Yaoundé. 

� Il  n’y avait pas assez de temps pour les entretiens. 
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CONCLUSION 

L’établissement de rapport donne au client toutes les informations dont il a besoin pour lui permettre 

de se lancer dans le secteur rizicole. Afin de lui donner toutes ses informations, nous sommes allés du 

contexte général jusqu’aux limites passant par les objectifs, les besoins en information, la 

compréhension de la mission, les méthodologies de chaque étude, le chronogramme et les résultats 

effectifs de chaque étude, les recommandations que nous lui proposons, les limites du secteur rizicole 

parc que n’ayant pas pu explorer au niveau national. Grâce à ce rapport élaboré par notre cabinet, nous 

espérons avoir répondu à ses attentes pour lui permettre de prendre des décisions. 
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