
RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE : COMMENT CHOISIT-ON UNE ECOLE 

MATERNELLE/PRIMAIRE POUR SON ENFANT ? 

 

>FIRST ADVISE, OCTOBRE 2011 Page 1 

 

 

SOMMAIRE 

RESUME MANAGERIAL ................................................................................................................................. 2 

I. INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 6 

II. COMPREHENSION DU PROBLEME ...................................................................................................... 7 

III. OBJECTIFS ........................................................................................................................................ 11 

IV. BESOIN EN INFORMATION ............................................................................................................ 12 

V. CHOIX DES TYPES D’ETUDE ................................................................................................................ 13 

COLLECTE DES DONNEES ........................................................................................................................... 13 

VI. METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE .......................................................................... 13 

VII. METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE ................................................................................. 14 

VIII. METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE .............................................................................. 18 

I. RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE .......................................................................................... 25 

II. RESULTATS DE L’ETUDE  QUALITATIVE ............................................................................................... 31 

III. RESULTATS  DE  L’ETUDE  QUANTITATIVE ...................................................................................... 35 

PRINCIPALES CONCLUSIONS ........................................................................................................................... 55 

RECOMMANDATIONS ................................................................................................................................ 61 

  



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE : COMMENT CHOISIT-ON UNE ECOLE 

MATERNELLE/PRIMAIRE POUR SON ENFANT ? 

 

>FIRST ADVISE, OCTOBRE 2011 Page 2 

 

RESUME MANAGERIAL 
PROBLEME : Comment choisit –on une école primaire/maternelle pour son 

enfant ?  

Objectif: avoir une offre qui réponde aux exigences des parents et corrige les 

insuffisances des concurrents déjà présents sur le marché. 

METHODOLOGIE 

 Etude 
documentaire 

Etude qualitative Etude quantitative 

Outils de 
collecte 

 Consigne de départ, 
guide d’entretien 

Questionnaire  

Echantillonnage  - Entretien libre : 8 
personnes 
interrogées dont 
5 femmes et 3 
hommes 
rencontrées à la 
sortie des élèves 
et dans la rue. 
Le déroulement 
des entretiens 
ont été un peu 
complexe vu les 
conditions 
météo et la 
réticence des 
parents. 

- Entretien semi-
directif : 3 
hommes 
interrogés à la 
demande et 2 
hommes à 
l’offre.ces 
entretiens se 
sont bien 
déroulés malgré 
l’heure à 
laquelle nous 
nous 
présentions.   

- Critère : avoir un 
enfant scolarisé 
dans la ville de 
Yaoundé 

 
Population mère : 
parent ou tuteur de la 
ville de Yaoundé ayant 
un enfant dans 
l’éducation de base 
La base de sondage : 
Tout parent ou tuteur de 
l’arrondissement de 
Yaoundé I ayant un 
enfant dans l’éducation 
de base 
Unité de sondage : Le 
parent ou tuteur  
Taille de l’échantillon : 
119 personnes 

- Critère : avoir un 
enfant scolarisé 
dans 
l’enseignement 
de base dans la 
ville de Yaoundé 
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Traitement Résumé Résumé  Méthode uni et 
bidimensionnelle à l’aide 
de SPHINX V. 
 

Source : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Le secteur de l’éducation de base dans la ville de Yaoundé est un 

secteur porteur car elle est dans un environnement microéconomique 

favorable à l’implantation d’une nouvelle école avec les opportunités 

qui s’offrent à elle comme l’augmentation du taux de scolarité et du 

taux de natalité. 

• Bon nombre de parents sont influencés par leurs amis (50%) et leur famille 

(34%).  chacun des ces acteurs joue un rôle prépondérant dans le choix 

d’une école. Le type d’école le plus sollicité est le privé (64,4%) et la 

pension minimale déboursée par les parents est de 50000 FCFA. 

• Le secteur de l’éducation de base dans la ville de  Yaoundé est en 

pleine croissance avec l’apparition d’une concurrence grandissante 

•  Les concurrents dans ce secteur sont principalement les écoles 

publiques, privées confessionnelles et privées confessionnelles.  

• Yaoundé 4 est le lieu de résidence de la plupart des élèves du public 

(13%), mais aussi du privé laïc (13,7%) et du privé confessionnel (6,8%). 

• Avant le choix de l’école de leurs enfants, les parents se focalisent sur 

certains critères tels que la proximité (21.4%), le cadre (21 .4%) et 

recherchent la bonne éducation de leur progéniture (65%) et la 

responsabilisation de ceux-ci (22.5%). 

• L’éducation de base est en perte de crédibilité auprès de certains 

parents. Cela s’explique par les faiblesses dudit secteur à savoir : la 

mauvaise formation des enseignants, des effectifs pléthoriques dans les 

salles de classe et la mauvaise qualité des infrastructures. 

• La cible principale est composée de parents ayant un salaire compris 

entre 100000 et 200000 FCFA correspondant à la pension d’une école 
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privé laïc qui est l’école la plus fréquentée (44,8%) car le type d’école 

dépend du revenu du parent.  

 

RECOMMANDATIONS 
Produit : l’école privé laïc présente en lui-même une gamme large de 3 

lignes et une profondeur de sous-produits qui va d’un à 6 modèles.  En 

outre, il comprend aussi : 

o Effectifs réduits dans les salles dans les classes 

o Enseignants de qualité diplômée d’E.N.I.E.G d’ Etat. 

o Cadre idéal favorisant une bonne éducation 

o Bus de transport des élèves 

o Propositions des cours d’informatique, de musique ou autres. 

o Suivi personnalisé 

 

 
 
Prix : Après avoir établit que le type d’école  dépendait du revenu des 

parents et en alignement avec la concurrence, nous suggérons pour 

une école privé laïc une pension comprise entre 50000 et 100000 FCFA, 

dont les tranches de payement sera échelonnées sur toute l’année ; et 

dans le cas de retard dans le payement, accorder des moratoires. 

   

Distribution : en tenant compte de l’environnement 

macroéconomique, une politique de distribution exclusive semble le 

mieux adapté aux préoccupations de notre client. En outre, nous 

utiliserons des espaces dans les médias en vue de faire connaître 

l’établissement qui pourra se situer dans Yaoundé 4 du fait de son taux 

élevé de scolarisation, de la distance par rapport aux habitations et de 

son cadre sécurisant. 
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 Communication : elle vise à faire connaître le nouvel établissement de 

type privé laïc à travers des passages dans des stations radios, des 

caravanes, des dépliants, les banderoles. 
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I. INTRODUCTION 

Un particulier désirant se lancer sur le marché de l’éducation 

maternelle/primaire  demande au cabinet FIRST ADVICE  une étude de 

marche sur les critères de choix d’une école maternelle/primaire dans La ville 

de Yaoundé. Ce particulier a eu à noter quelques observations qu’il a eu à 

faire au préalable : 

-plainte des parents quant à la qualité de l’enseignement dispensé dans 

certains établissements de la place 

-effectifs pléthoriques et cadre dans lequel s’effectue l’enseignement 
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II. COMPREHENSION DU PROBLEME 

1. Implication du problème sur l’environnement macroéconomique 

Sur le plan social, l’ouverture d’une école concourt à la formation d’hommes 

intègres. 

Sur le plan économique, elle diminue le taux de chômage, assuré par les 

dotations budgétaires de l’Etat, les dons et legs, tout autre contribution 

prévue par la loi. 

Contexte politique : 

-recrutement des enseignants qualifiés 

-construction et équipement des salles de classe 

-réduction des redoublements à travers le resserrement des effectifs 

Contexte technologique : introduction des TIC qui facilite son apprentissage 

dès le bas âge. 

Contexte légal : existence des lois sur l’éducation  dans le système qui stipule 

que l’éducation est assurée par l’Etat. 

 

2. Analyse SWOT  du secteur de l’enseignement primaire/maternel 

Tableau n°1 : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du secteur 

FORCES FAIBLESSES 

- Soutien de l’Etat à travers des 
subventions 

- Taux de scolarisation à la 
hausse La mesure du 
gouvernement qui veut que 
tous les enfants doivent 
effectuer tout le cycle 

 

- Très peu d’infrastructure de 
qualité 

- Non intégration d’instituteurs 
formés 

- Ecoles clandestines 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE : COMMENT CHOISIT-ON UNE ECOLE 

MATERNELLE/PRIMAIRE POUR SON ENFANT ? 

 

>FIRST ADVISE, OCTOBRE 2011 Page 8 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Taux de natalité élevé 

- L’émergence du Cameroun à 

l’horizon 2035 

- Destruction des infrastructures 

irrégulières par le délégué du 

gouvernement 

 

SOURCE : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 

Nous avons pu constater que malgré quelques freins (manque 

d’infrastructures de qualité, non intégration d’instituteurs formés etc.…), le 

secteur restait largement favorable à la croissance du fait des nombreux 

facteurs socio-environnementaux. 

3. Intervenants sur le secteur 

Tableau n°2 : Acteurs sur le marché 

ACTEURS RÔLES INFLUENCES 

Parents d’élèves éducation de leur 
enfant en les 
envoyant dans des 
établissements 

Ils choisissent 
l’établissement 
dans lequel  leurs 
enfants 
fréquentent. 

Conseillers 
pédagogiques 

Conseiller les 
enfants sur leur 
orientation scolaire 

Ils peuvent suggérer 
des établissements 
ou structures qui 
conviendront au 
niveau de l’enfant. 

Les enseignants 
 

 

 

Education des 
enfants 

Du fait d’être l’une 
des bases les plus 
importantes dans 
l’éducation d’un 
enfant, ils sont des 
facteurs importants 
déterminant le 
choix d’une école 

L’entourage et 
connaissances 

Qui conseillent  les 
parents dans le 
choix de 
l’établissement  

Ils peuvent suggérer 
suite à leur 
expérience s’ils ont 
eux même eu à 
envoyer leurs 
enfants dans ces 
établissements. 

SOURCE : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 
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Nous avons observés ici que les parents d’élèves ont une influence 

prépondérante dans le choix de l’établissement de leur enfants ; suivis par 

ordre d’importance de l’entourage, vu qu’ils apportent un vécu et une 

expérience concrète ; des enseignants qui sont une base importante de 

l’éducation ; des conseillers d’orientation dont un aspect du métier consistant 

à orienter les parents vers des structures qui conviendront au niveau de 

l’enfant. 

 

4. Forces concurrentielles présentes sur le marché  

   La principale concurrence dans cette zone se classe comme suit : 

- ÉCOLE DU CENTRE  

- ECOLE PRIMAIRE DE LA RETRAITE 

- CENTRE ÉDUCATIF DE BASTOS 

- ÉCOLE PUBLIQUE BILINGUE DE BASTOS 

- ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE MBALLA 2  

- ECOLE PRIMAIRE CAMP SIC DE NLONGKAK 

- ECOLE PRIMAIRE LES CHERUBINS 

- COMPLEXE INTERNATIONAL LA GAIETE 

Nous avons  reporté ici certains des  concurrents les plus influents du secteur 

dans la ville de Yaoundé. 
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5. Analyse par le cycle de vie 

Les écoles maternelles/primaires connaissent une croissance des activités, 

cette croissance se caractérise par : augmentation des ventes, apparition de 

la concurrence, augmentation de la clientèle, fort taux de croissance, forte 

progression des effectifs ;certains proposent un grand nombre de place dès 

leur premier jour d’activité ; élargissement de gamme de produits avec des 

séries francophones et séries anglophones ; peu de changements de prix, 

une gamme de prix étendue ; élargissement de la distribution, certains vont 

jusqu’à étendre leur territoire, il achète du terrain pas très loin de leur 

localisation habituelle et construisent d’autres salles pour augmenter leur 

offre ; action sur la fidélité de la marque et actions promotionnelles .  

6. PROBLEME CENTRAL ET PROBLEMES CONNEXES 

Le commanditaire veut se lancer dans un secteur d’activité bien vu au plan 

social, réglementaire et qui bénéficie du soutien politique. Il veut y entrer 

quand le secteur est fortement concurrentiel et à sa phase de croissance. 

Pour faire de sa maîtrise des critères de choix des écoles 

maternelles/primaires une arme forte, il devrait au préalable avoir une offre 

qui réponde aux exigences des parents et corrige les insuffisances des 

concurrents déjà présents sur le marché. 
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III. OBJECTIFS 

1) Objectif général 

La détermination des critères de choix d’une école maternelle/primaire. 

2) Objectifs spécifiques 

� Connaissance de l’environnement macroéconomique 

� Identifier les offres présentes sur le marché 

� Déterminer  le profil de la cible 

� Segmenter le marché  

� Motivations et freins 

� Connaissances des écoles fréquentées 

� Connaissance de la perception 
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IV. BESOIN EN INFORMATION 

Tableau n°3 : Les besoins en information 

OBJECTIFS TYPES 
D’INFORMATIO
N 

ETUDE 
DOCUMENTAI
RE 

ETUDE 
QUALITATI
VE 

ETUDE 
QUANTITATI
VE 

Connaissance 
de 
l’environnement 
macroéconomiq
ue 

Exigences 
(Politique, 
économique, 
social, 
technologique, 
environnement
al, légal) 

x   

Identifier les 
offres présentes 
sur le marché 

Déterminer la 
concurrence 

X  X 

Les offres 
disponibles sur 
le marché 

X X X 

Déterminer  le 
profil de la cible 

Déterminer le 
profil  de la 
cible 

 X X 

Segmenter le 
marché 

Les 
intervenants 
dans le 
processus du 
choix 

 X X 

Motivations et 
freins 

Critères de 
choix 

 X x 

Connaissances 
des écoles 
fréquentées 

Déterminer le 
standing 

 X x 

Déterminer le 
prix 

 X x 

Stratégies 
marketing 

Prix  X  

Produit  X  

Promotion  X  

Place  X  

Connaissance 
de la perception  

Qualitative et 
Quantitative 

 X X 

Source : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 
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V. CHOIX DES TYPES D’ETUDE 

Collecte des données 

 Dans le cadre de la collecte, nous avons choisi de mener les 03 types 

études :  

• Etude documentaire  

  Consiste à explorer les informations déjà existantes dans le but de 

comprendre le problème. 

• Etude qualitative  

 A pour but de compléter les informations qu’on avait eu à l’étude 

documentaire et aller dans l’univers imaginaire du marché (offre ; demande) 

• Etude quantitative  

Donne et mesure l’importance de chacune des informations obtenues pour 

faciliter la prise de décision 

 

VI. METHODOLOGIE DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

1) Les sources exploitées 

Les sources exploitées furent : 

- www.google-analystics.com 

- http://yaoundeecoleprimaireet maternellesurcopain-page2.htm 

- www.yopdf.com 

 

2) Techniques d’analyse : Résume 
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VII. METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE 

1) Choix des techniques d’entretien 

Entretien libre : Après avoir eu une idée globale du secteur par 

rapport au problème. Il fût pour nous d’explorer le thème de l’étude. 

Entretien semi-directif : afin approfondir nos connaissances autour 

du marché. 

 

Après avoir effectué l’entretien semi-directif, nous avons pu 

rassembler des informations suffisantes sur le référentiel des 

répondants. Cela nous a donc permis de nous passer de l’entretien 

directif. 

2) Les outils de collecte  

 

� Entretiens libres 

Tableau n°4 : Entretien Libre 

Objet de l’étude  Thème de départ élargi Formulation de la consigne 

EDUCATION DE 

BASE 

Formation Comment vos enfants se forment 

ils ? 

Source : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 
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� Entretiens semi-directifs 

� L’offre 

Guide d’entretien de l’offre 

OCTOBRE 2011- FIRST ADVISE 

Bonjour ! Je suis un(e) étudiant(e) de l’UCAC et j’effectue une étude sur la 

formation  en éducation de base. J’aimerais savoir comment vos enfants se 

forment dans le but d’établir le processus de choix d’une école. La 

confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la 

loi N°94/023 du 16/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au 

Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses sincères que vous 

fournirez ;  évidement il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre 

opinion a de l’importance.  

THEMES 

Thème1 : La stratégie marketing des offreurs de l’éducation de 

base (comment communiquez vous ? comment faites vous pour que le client 

se retrouve chez vous ?  

Thème2 : Les forces et faiblesses ; opportunités et menaces 

Thème3 : Typologie des offres 

Thème4 : Typologie de la clientèle 

Thème5 : Cycle de vie 
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� La demande 

Guide d’entretien de la demande 

OCTOBRE 2011- FIRST ADVISE 

Bonjour ! Je suis un(e) étudiant(e) de l’UCAC et j’effectue une étude sur la 

formation  en éducation de base. J’aimerais savoir comment vos enfants se 

forment dans le but d’établir le processus de choix d’une école. La 

confidentialité de vos réponses ainsi que votre anonymat sont garantis par la 

loi N°94/023 du 16/12/1991 sur les recensements et enquêtes statistiques au 

Cameroun. Nous vous remercions d’avance des réponses sincères que vous 

fournirez ;  évidement il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse, seule votre 

opinion a de l’importance.  

  

THEMES 

Thème 1 : Critères de choix d’une école maternelle/primaire  

Thème2 : Typologies d’école dont vous avez connaissance 

Thème3 : Acteurs dans le processus de décision 

Thème4 : Motivations et freins dans le choix d’une école maternelle/primaire 

Thème5 : Perception du secteur de l’éducation de base (que pensez-vous ?) 
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3) Echantillonnage 

- De l’entretien libre 

Nous avons interrogé 8 personnes dont  5 femmes et 3 hommes  répondant 

au profil de notre cible à savoir des parents ayant des enfants fréquentant les 

écoles primaires /maternelles.  Nous les avons rencontrés à la sortie des élèves 

à  l’école primaire de la retraite et dans la rue. Le déroulement de l’entretien 

a été un peu complexe en raison de la météo tout d’abord et de la 

réticence de certains parents. Malgré tout, nos répondants se sont  montrés 

accessibles.  

 

- De l’entretien semi-directif 

 De la demande 

Nos entretiens se sont déroulés auprès de 3 hommes répondant au profil de 

notre cible à savoir les parents ayant des enfants fréquentant dans les écoles 

primaires/maternelles. Ces entrevues se sont déroulées dans la rue et dans les 

domiciles.  Ces entretiens ont été difficile du fait de l’heure tardive et des 

bruits des la rue. 

 De l’offre 

Nos entretiens se sont déroulés auprès de 2 hommes dont un maître de 

l’école privé rencontré chez lui et un directeur d’école publique rencontré à 

l’établissement. Ces entretiens se sont bien déroulés malgré l’heure matinale. 
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VIII. METHODOLOGIE DE L’ETUDE QUANTITATIVE 

1) Outil de collecte des données : Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° VARIABLE QUESTION MODALITE 

1 Enft Avez-vous de petits enfants? oui ; non ; 

2 ville frqte Où fréquente-t-il? 
Yaounde ; Douala ; autre 
(précisez) ; 

3 type d'ecole 
Quel type d'école 
maternelle/primaire 
fréquente votre enfant? 

Public ; Privé laïc ; Prive 
confessionnel ; 

4 
nbre d'année 
Frqt 

Depuis combien d'année y 
fréquente-t-il? 

[1-3[ ; [3-5[ ; [5-7[ ; [7-PLUS [ 
; 

5 notoriete 
Depuis combien de temps 
connaissez- vous cette 
école? 

[1-2[ ; [2-3[ ; [3-4[ ; [4-plus [ ; 

6 Distance 

quelle est la distance de 
l'école par rapport à votre 
domicile? (en termes de 
temps) 

[5-10min[ ; [10-20min[ ; [20-
30[ ; [30-Plus[ ; 

7 pension 
combien déboursez-vous 
pour la pension de son 
école? 

[0-50000[ ; [50000-100000[ ; 
[100000 et plus[ ; 

8 critères 
Quels sont vos critères dans le 
choix de l'école 
maternelle/primaire de votre 

Proximité ; cadre ; 
Notoriété de 
l'établissement ; Pension ; 

ENQUETE SUR L’EDUCATION DE BASE 

OCTOBRE 2011 ; FIRST ADVICE 

Bonjour ! Je suis un(e) étudiant(e) de l'UCAC et j'effectue une étude 
sur la formation  en éducation de base. J'aimerais savoir comment 
vous choisissez l'école maternelle/primaire de vos enfants dans le 
but d'établir les critères de choix  d'une école dans l'enseignement 
de base. La confidentialité de vos réponses ainsi que votre 
anonymat sont garantis par la loi N°94/023 du 16/12/1991 sur les 
recensements et enquêtes statistiques au Cameroun. Nous vous 
remercions d'avance des réponses sincères ; évidement, il n’y a ni 

bonne, ni mauvaise réponse, seule votre opinion a de l’importance. 
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enfant? (par ordre 
d'importance) 

religion ; autres (précisez) ; 

9 conseil externe 

Vous arrive-t-il de demander 
conseil auprès de certaines 
personnes dans le choix de 
l'établissement de votre 
enfant? 

oui ; non ; 

10 acteur si oui, auprès de qui? 
famille ; amis ; autres 
(précisez) ; 

11 motivation 

Qu'est ce qui vous motive à 
envoyer votre enfant dans 
une école 
maternelle/primaire? 

nécessité d'une bonne 
éducation ; curiosité ; 
responsabiliser votre enfant 
; autre(précisez) ; 

12 frein 

Selon vous, quels sont les 
freins, les obstacles au 
développement de 
l'éducation de base? 

Enseignants mal formés ; 
effectif d'enseignant 
réduits ; mauvais cadre ; 
effectifs pléthoriques ; 
absence des parents dans 
l'éducation ; autre 
(précisez) ; 

13 sexe Sexe Féminin ; Masculin ; 

14 âge Age 
[15-25[ ; [25-35[ ; [35-45[ ; 
[45-plus [ ; 

15 
Statut 
professionnel 

Statut professionnel 
étudiant ; fonctionnaire ; 
au chômage ; privé ; autre 
; 

16 revenu 
Quel est votre revenu 
mensuel? 

[-100000] ; [100000-200000[ 
; [200000-300000[ ; [300000-
et plus [ ; 

17 
statut 
matrimonial 

Statut matrimonial 
célibataire ; marié(e); veuf 
(Ve) ; divorcé(e) ; 

18 Arrondissement 
Dans quel arrondissement 
vivez-vous? 

Yde 1 ; Yde 2 ; Yde 3 ; Yde 
4 ; Yde 5 ; Yde 6 ; Yde 7 ; 

Source : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 
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2) Echantillonnage 

• La population mère : Tout parent ou tuteur de la ville de 

Yaoundé ayant un enfant dans l’éducation de base 

• La base de sondage : Tout parent ou tuteur de Yaoundé 4  

ayant un enfant dans l’éducation de base 

• Unité de sondage : Le parent ou tuteur  

• Taille de l’échantillon : 119 personnes 

• Echantillon : 

Nous n’avons pas pu utiliser la méthode probabiliste parce qu’elle 

nécessitait une connaissance parfaite, exhaustive de son unité de 

sondage et dans ce cas nous n’avions pas la liste exhaustive de 

notre liste ; fort de ce constat, nous avons utilisé la méthode 

raisonnée, plus précisément la méthode des quotas parce qu’elle a 

eu à faire ses preuves sur le marché. 

Tableau n°5 : Taille de l’échantillon 

 YAOUN
DE1 

YAOUN
DE2 

YAOUN
DE3 

YAOUN
DE4 

YAOUN
DE5 

YAOUN
DE6 

YAOUN
DE7 

PUBLIC 5 5 5 5 5 5 5 

PRIVE 9 9 9 9 9 9 9 

CHOM
AGE 

3 3 3 3 3 3 3 

SOURCE : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 

 

Nous avons eu à interroger des personnes ayant des enfants 

scolarisés à l’éducation de base dans les différents arrondissements 

de Yaoundé ; cependant nous avons eu à souffrir des préjugés de 

nombreuses personnes qui pour certaines refusaient de nous 

répondre. 
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3) Méthode d’analyse et présentation des résultats 

 

 Tableau n°6 : 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 : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 

     Tableau n°7 : Méthode bidimensionnelle :  

 QUALITATIF QUANTITATIF 

  ORDINAL NOMINAL 

DECRIRE Graphique Histogramme 
empilé/accolé 

Histogramme 
empilé/accolé 

Histogramme 
empilé/accolé 

Numérique Coefficient de 
corrélation 

Analyse 
numérique en 
proportion des 
tableaux en 
ligne et en 
colonne 

Analyse 
numérique en 
proportion des 
tableaux en 
ligne et en 
colonne ; 
calcul du Khi² 

     Source : FIRST ADVICE ; OCTOBRE  2011 

NB : Pour les croisements prévus dans le plan d’analyse si le niveau de 
confiance était inférieurs à 95%, nous validions l’analyse et intégrions le 
tableau dans le rapport final en précisant  que la dépendance n’était pas ou 

était peu significative.  

Pour les autres croisements (ceux qui n’étaient pas prévus au plan d’analyse) 
nous ne validions que ceux qui avaient un niveau de confiance d’au moins 

95%.  
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4) PLAN DE L’ANALYSE 

Tableau n°8 : Plan de l’analyse 

CROISEMENTS INFORMATIONS OBJECTIFS 
Q20 x Q4  Déterminer en fonction 

du statut quelle catégorie 
professionnelle choisi 
quelle genre d’école 

Détermination du profil de 
la cible 

Q4 X Q22 Déterminer en fonction du 
revenu  du parent le type 
d’école de l’enfant 

Q8 X Q22 Déterminer en fonction du 
revenu la pension de 
l’école  

Q12 Les différents éléments  
externes qui influencent le 
choix de la cible 

Segmentation du marché 

Q4 X Q24 

Q9 Nous permettra de voir les 
critères de choix  des 
différentes classes sociales 

Motivations et freins 

Q4 X Q8 Déterminer le prix de la 
pension dans les 
différentes écoles. 

Prix des écoles 
fréquentées 

Q14 Nous permettra de voir 
comment le parent 
perçoit l’enseignement de 
base 
 

Connaissance de la 
perception 

Q16 Nous permettra de voir 
comment le parent 
perçoit l’enseignement de 
base 

Q4 x Q22 Nous permettra de 
déterminer la 
concurrence sur le 
marché.  

Identifier les offres 
présentes sur le marché 

Source : FIRST ADVISE ; OCTOBRE 2011 
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Calendrier et rapport : 

Tableau n° 9: chronogramme des activités 

 
Jour 
1 

Jour 
2 

Jour 
3 

Jour 
4 

Jour 
5 

Jour 
6 

Jour 
7 

Jour 
8 

Jour 
9 

Jour 
10 … 

Pré-diagnostic X X         
Brief X X         
Répartition de 
l’équipe 
d’intervention 

X          

Etude 
documentaire 

 X         

Etude qualitative   X        
Synthèse    X       
Projet d’étude et 
élaboration du 
questionnaire 

    X      

Validation du 
questionnaire test 

     X     

Administration du 
questionnaire 

     X X    

Dépouillement du 
questionnaire et 
analyse 

      X X   

Analyse des 
données et 
conclusion 

       X X X 

Rédaction du 
rapport final et 
recommandations 

        X X 

Source : FIRST ADVICE ; 2011 

 

Ressources nécessaires 

Tableau n°10 : organisation du travail 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

Domche Sonia Chef de projet - Planifier, 
cordonner et 
superviser  

- Evaluer et 
contrôler le 
travail dans 
son 

Amour des 
activités 
managériale 
Bonne santé 
physique, BAC C 
bonne maîtrise des 
sciences 
mathématiques et 
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ensemble 

- Définir les 
tâches 

- Préparer le 
rapport final 

sciences de la vie 
et de la terre. 

Kedy Yann 

Kuetche Alain 

Chargé de 
recherche 

- Planifier les 
recherches 
et orienter 
vers les  
différentes 
sources 
d’informatio
n 

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

Kumgne Arnold 

Mani Charly 

Chef de terrain  - Planifier 
l’activité sur 
le terrain 

- Superviser et 
évaluer le 
travail sur le 
terrain 

- Dresser le 
bilan 

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

Biénim Nathan 

Mindjimba Michel 

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

- Bac C 
bonne 
maitrise des 
statistiques 

- Très bonne 
connaissanc
e des 
chiffres 

Source : FIRST ADVICE ; 2011 
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I. RESULTATS DE L’ETUDE DOCUMENTAIRE 

En vue de répondre aux exigences du P.E.S.T.E.L, nous avons : 

• Contexte social : école primaire gratuite depuis 2000 au Cameroun 

• Contexte politique : -recrutement des enseignants qualifié 

                         -construction et équipement des salles de classe 

                       -réduction des redoublements à travers le 

resserrement des effectifs 

• Contexte technologique : introduction des TIC dans le système facilite 

son apprentissage dès le bas âge. 

• Contexte légal : existence de lois sur l’éducation stipulant que :                             

L’éducation est une grande priorité nationale.  

-Elle est assurée par l'Etat.  

- Des partenaires privés concourent à l'offre d'éducation.  

- L'Etat consacre le bilinguisme à tous les niveaux d'enseignement  

   Comme facteur d'unité et d’intégration nationale. 

- L'Education a pour mission générale la formation de l'enfant en vue 

de son épanouissement  intellectuel, physique, civique et moral et de 

son insertion  harmonieuse  dans  la  société,  en  prenant  en  compte  

les facteurs économiques, socioculturels, politiques et moraux.  

  - L'Etat assure à l'enfant le droit à l'éducation.  

  -  L'Etat  garantit  à  tous  l'égalité de  chances  d'accès  à  l'éducation  

sans discrimination de sexe, d'opinions politique, philosophique et 

religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique.  

 - L'enseignement est apolitique.  

 - L'enseignement primaire est obligatoire.  

- L'école publique est  laïque. Sa neutralité et son  indépendance vis-à- 

vis de toutes les religions sont garanties.  
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-  L'Etat assure l'élaboration et la mise en œuvre de la politique  

De  l'Education  à  laquelle  concourent  les  collectivités  territoriales  

décentralisées,  les  familles  ainsi  que  les  institutions  publiques  et  

privées. A cette fin, il  :  

 •  arrête  les  objectifs  et  les  orientations  générales  des  programmes  

nationaux d'enseignement  et  de  formation,  en  liaison  avec  tous  les  

secteurs  de  la  vie nationale en vue de la professionnalisation de 

l'enseignement ;  

 •  veille à l'adaptation permanente du système éducatif aux réalités 

économiques et socioculturelles  nationales  ainsi  qu'à  

l'environnement particulièrement en ce qui concerne la promotion des 

enseignements scientifiques et technologiques, du bilinguisme et 

l'enseignement des langues nationales :  

 •  fixe  les  conditions  de  création,  d'ouverture  et  de  

fonctionnement  des Établissements publics et privés et en assure le 

contrôle ;  

 •  définit  les  normes  de  construction  et  d'équipement  des  

établissements  de L’enseignement public et privé et en assure le 

contrôle ;  

 •  élabore et met à jour la carte scolaire.  

  Il  est  assisté  dans  ces  missions  par  un  organe  consultatif,  le  

Conseil National de l'Education, dont l'organisation, les attributions et  

les modalités de fonctionnement sont fixées par décret du Président  

de la République.  

 - Le financement de l'Education est assuré par :  

    •  les dotations budgétaires de l'Etat ;  

    •  les allocations budgétaires des collectivités territoriales 

décentralisées ;  

    •  les contributions des partenaires de l'Education ;  

    •  les dons et legs ;  

    •  toute autre contribution prévue par la loi.  
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-  Le  système  éducatif  est  organisé  en  deux  sous-systèmes,  l'un  

anglophone,  l'autre  francophone,  par  lesquels  est  réaffirmée  

l'option Nationale du biculturalisme.  

-  Les  sous-systèmes  éducatifs  sus évoqués  coexistent  en  

Conservant chacun sa spécialité dans les méthodes d'évaluation et les  

Certifications.  

-  Le  sous-système  anglophone  est  organisé  en  cycles  et  filières  

Ainsi qu'il suit :  

    •  l'enseignement maternel d'une durée de deux (2) ans ;  

    •  l'enseignement primaire d'une durée de six (6) ans ;  

    •  l'enseignement secondaire d'une durée de sept (7) ans ;  

    •  l'enseignement post-primaire d'une durée de deux (2) ans ;  

    •  l'enseignement normal d'une durée de deux (2) à trois (3) ans. 

             - L'enseignement secondaire comprend :  

     •  un  premier  cycle  de  cinq  (5)  ans  ayant  un  sous-cycle  

d'observation  en  tronc commun  de  deux  (2)  ans  et  un  sous-cycle  

d'orientation  de  trois  (3)  ans d'enseignement général ou technique ;  

     •  un  second  cycle  de  deux  (2)  ans  d'enseignement  général  ou  

d'enseignement technique.  

 -En  plus  de  l'enseignement  général,  une  formation  pratique  est  

offerte aux élèves dans les  collèges et lycées professionnels, selon  

leur orientation.  
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-  Les diplômes sont délivrés dans chaque sous-système ainsi qu'il  

suit :  

 •  à la fin du cycle d'enseignement primaire ;  

•  à la fin du premier cycle d'enseignement secondaire ;  

•  à la fin du second cycle secondaire ;  

•  à la fin de la formation post-primaire ;  

•  à la fin de la formation d'enseignement normal.  

-Le  passage  au  second  cycle  d'enseignement  secondaire  est  

conditionné par l'obtention du diplôme de fin de premier cycle.  

 Un  décret  du  Président  de  la  République  détermine  les  

certifications du système éducatif.  

 

• Contexte économique  assuré par les dotations budgétaires de l’Etat, 

les dons et legs, tout autre contribution prévue par la loi. 

Comme résultat sur la détermination de la concurrence, nous avons : 

ECOLE FUSTEL DE COULANGES ;  ÉCOLE DU CENTRE ;  ECOLE PRIMAIRE DE LA 

RETRAITE ; 

ECOLE PRIMAIRE MARIE-GOCKER ; LA MARFÉE ;ECOLE FRANCAISE ;CENTRE 

ÉDUCATIF DE BASTOS 

ECOLE PUBLIQUE DE MESSA ;  ECOLE DES MOINEAUX ;  ECOLE PUBLIQUE CAMP 

BOVÉ ; 

ECOLE CATHOLIQUE DE NKOL EWE ;  ECOLE PUBLIQUE D'ESSOS I ;  LE 

FLAMBOYANT ; 

ECOLE PRIVÉE LES COCCINELLES ;  ECOLE URBAINE;  ECOLE SAINT KISITO DE 

MVOG-MBI ; 

ECOLE PUBLIC DE NKOLDONGO ;  ECOLE MATERNELLE NOTRE DAME DES 

VICTOIRES MVOG ADA  
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ÉCOLE PUBLIQUE BILINGUE DE BASTOS ;  ECOLE PUBLIQUE GENDARMERIE 

NATIONALE GROUPE II  

ECOLE PUBLIQUE DE NDJOUNGOLO II ;  ECOLE PUBLIQUE DE LE GENDARMERIE 

MOBILE GROUPE 1 

ECOLE PUBLIQUE D'ESSOS II ;  ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE MELEN ;  

ECOLE PUBLIQUE DE NSAM-EFOULAN ;  ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE 

MBALLA 2 ; 

ECOLE PRIMAIRE CAMP SIC DE NLONGKAK ;   ECOLE PUBLIC DE MELEN 

ANNEXE 1 ; 

NOTRE DAME DES VICTOIRE A NVOG-ADA ;   ÉCOLE PRIVÉ LAIQUE "LES BAMBIS"  

ECOLE DE LA CITÉ VERTE ;  MISSION CATHOLIQUE DE LA BRIQUETERIE ;  

ECOLE DÉPARTEMENTALE DE NDJONG MELEN - PRÈS EMIA ;  ECOLE PUBLIQUE 

DE TSINGA ; 

ECOLE PUBLIQUE DE KONDENGUI ;  NOTRE DAME DES VICTOIRES DE NKOL 

EWOE ; 

ECOLE PUBLIQUE DE NKOLBISSON ;  ECOLE PRIMAIRE DU CAMP BOVÉ ; 

 ECOLE DE SOURCE MADAGACCAR ; NOTRE DAME D MVOLYÉ ; 

ECOLE PUBLIQUE DU CAMP-GENIN ; ECOLE PROTESTANTE DE DJOUNGOLO ; 

PARC RÉPIQUET ; 

ÉCOLE CATHOLIQUE SAINT VINCENT PALOTTI DE NLONG-KA ; NVOG BETSI ; 

ECOLE CATHOLIQUE DE MVOLYÉ ; JARDIN D'ENFANTS DU ST-ESPRIT ; ECOLE 

PUBLIQUE D'ESSOS 

 ECOLE PUBLIQUE D'EKOUDOU ; ECOLE PUBLIQUE GROUPE 2 DE MAKAK ; 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE L'ENFANCE ; ÉCOLE PRIMAIRE D'OYACK ANYA 

NOAH ; 

ECOLE MATERNELLE DE LA CNPS DE YAOUNDE TSINGA ; 

ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE MELEN GROUPE3 ;  ECOLE CATHOLIQUE ST JEAN 

BAPTISTE DE MAKAK  

ECOLE PUBLIQUE DE BIYEM-ASSI II ; ECOLE PRIMAIRE EVANGELIQUE DE MAKAK 

A NSIKONGUI 

ÉCOLE MATERNELLE DU CAMP SIC NLONGAK ;  ÉCOLE PUBLIQUE DE BASTOS 

ENFANCE ; 

 AMERICAN SCHOOL ; ECOLE MARIE-GOCKER ; ÉCOLE PUBLIC D'OYOM-

ABANG  ANNE MARIE  

 INSTITUT SPECIALISE ECOLE PUBLIQUE DE NSAM EFOULAN ; ECOLE 

DEPARTEMENTALE AKONOLINGA  

LA PATIENCE  
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II. RESULTATS DE L’ETUDE  QUALITATIVE 

 

� Entretiens libres 

Selon les enquêtés de l’école public, les personnes choisissent une 

école maternelle/primaire en fonction de la proximité ; le prix. Raison pour 

laquelle, ils envoient leurs enfants à l’école publique ; néanmoins ils affirment 

être prêt à envoyer l’enfant à l’école privée parce que leurs proches leur ont 

fait comprendre que l’enseignement est de meilleure qualité, assurant la 

réussite de l’enfant.  

 Selon les enquêtés de l’école privé, les répondants choisissent l’école 

suite à l’avis des voisins mais aussi du fait de tradition familiale c'est-à-dire que 

les parents ont eu à fréquenter par là. Ils prennent aussi en compte la 

notoriété de l’établissement, l’effectif l’emplacement et le cadre mais aussi 

l’encadrement, la sécurité et la religion.  

� Entretiens semi- directifs 

• L’offre 

Le marché du secteur public n’offre que l’enseignement établit selon le 

calendrier du MINEDUB. Le cycle maternel va de la petite section à la grande 

section. Le cycle primaire va de la SIL au CM2. 

Le marché du secteur privé offre, en plus de l’éducation de base du secteur 

public, des cours d’informatique, de musique et d’arts plastiques. En outre, il 

fournit le transport des élèves ; 
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Pour certain, la clientèle est plus ou moins variée ; cela dépendant 

aussi du secteur public ou privé. 

Selon les enquêtés du secteur public, les écoles maternelles/primaire sont 

fréquentées par les moins nantis du fait de leur gratuité. 

Selon les enquêtés du secteur privé, les écoles maternelles/primaires sont 

fréquentées par ceux ayant le moyen de le faire et désirant le suivi 

personnalisé de son enfant. 

 

 Selon les enquêtés, chaque secteur a ses forces et ses faiblesses. Pour le 

public les forces sont les suivantes : gratuité de l’école, subventions de l’Etat, 

enseignants formés, l’accroissement du taux de scolarisation. Leurs faiblesses 

sont les suivantes : effectifs pléthoriques, désinvolture des enseignants, 

absence de suivi personnel. Quant  au secteur privé,  les forces sont les 

suivantes : suivi personnel pour les écoles de haut standing,  bonne 

réputation, effectif limité. Leurs faiblesses  sont les suivantes : les prix élevés, la 

segmentation du marché en religion, l’augmentation du taux de 

scolarisation. 

Les opportunités dans le secteur de l’éducation  de base sont les suivantes 

selon les enquêtés : urbanisation de la ville de Yaoundé,  accroissement de la 

population ; émergence du Cameroun à l’horizon 2035. 

Selon les répondants, les menaces dans le secteur de l’éducation  de base 

sont les suivantes : les  destructions des infrastructures irrégulières par le 

délégué du gouvernement. 

En définitive, nous  constatons que les écoles maternelles connaissent une 

croissance des activités, cette croissance se caractérise par : augmentation 

des ventes, apparition de la concurrence, augmentation de la clientèle, fort 

taux de croissance, forte progression des ventes, une rentabilité moyenne 
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puis forte, une production en grandes séries, élargissement de gamme de 

produits, peu de changements de prix, une gamme de prix étendue, 

élargissement de la distribution, action sur la fidélité de la marque et actions 

promotionnelles  

 

• La demande 

Les répondants se basent sur certains critères dans le choix de l’école 

maternelle/primaire de leur enfant tels que : la proximité, la notoriété, le 

cadre, la proximité de la route, la pension. 

Les répondants ont cités 2 principaux groupes à savoir : Les écoles privées et 

les écoles publiques 

Pour la plupart des cas, les répondants décident du choix de l’établissement 

de l’école de leur enfant ; cependant d’autres avouent être influencé par la 

famille, les amis(es), la tradition, les voisins, ou encore la publicité 

Sur ce marché, une partie de la clientèle affirment être motivé par la 

nécessité d’une bonne éducation ; la curiosité ; la sécurité ; responsabilisation 

de l’enfant ; 

              Une autre partie trouve que le fait de dissocier les établissements en 

fonction du critère de religion est un frein dans l’éducation de base en 

particulier car elle pourrait éloigner l’enfant du chemin que souhaiterai son 

parent  pour lui. 

 Pour certains répondants, l’éducation de base au Cameroun est en 

perte de vitesse car :  

- les enseignants sont mal formés ; 

- les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe ;  
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- les élèves n’ont plus le sens de la morale (insultes à tout bout de 

champs) : peu d’enfants réussissent de nos jours. 

 Pour d’autres, elle garde sa place et son prestige car elle est la base de 

tout développement dans un pays. Elle a donc une fonction vitale. 
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III. RESULTATS  DE  L’ETUDE  QUANTITATIVE 

 

Tableau n°11 : Questions fermée 

--- 
Modalité 

citée en n° 1 

Modalité citée 

en n° 2 

Modalité la 

moins citée 

Quel type d'école 

maternelle/primaire 

fréquente votre enfant? 

Privé laïc : 

44,3% 
Public : 35,2% 

Prive 

confessionnel : 

19,3% 

Depuis combien d'année y 

fréquente-t-il? 
[1-3[ : 40,9% [3-5[ : 29,5% [7-PLUS [ : 5,7% 

Depuis combien de temps 

connaissez- vous cette 

école? 

[4-plus [ : 

64,8% 
[1-2[ : 18,2% [3-4[ : 4,5% 

quelle est la distance de 

l'école par rapport à votre 

domicile? (en termes de 

temps) 

[10-20min [ : 

38,6% 

[5-10min [ : 

29,5% 

[30-Plus [ : 

5,7% 

combien déboursez-vous 

pour la pension de son 

école? 

[0-50000[ : 

40,9% 

[50000-100000[ : 

39,8% 

[100000 et plus 

[ : 18,2% 
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Quels sont vos critères dans le 

choix de l'école 

maternelle/primaire de votre 

enfant? (par ordre 

d'importance) 

Proximité : 

90,9% 
cadre : 90,9% autres : 20,5% 

Vous arrive-t-il de demander 

conseil auprès de certaines 

personnes dans le choix de 

l'établissement de votre 

enfant? 

oui : 47,7% non : 45,5% 

 

si oui, auprès de qui? amis : 28,4% famille : 19,3% autres : 9,1% 

Qu'est ce qui vous motive à 

envoyer votre enfant dans 

une école 

maternelle/primaire? 

nécessité 

d'une bonne 

éducation : 

88,6% 

responsabiliser 

votre enfant : 

30,7% 

curiosité : 6,8% 

Selon vous, quels sont les 

freins, les obstacles au 

développement de 

l'éducation de base? 

Enseignants 

mal formés : 

56,8% 

mauvais cadre : 

55,7% 
autre : 17,0% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 
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TRI A PLAT 

Tableau n°12 : Type d'école 

Quel type d'école maternelle/primaire fréquente votre enfant?  

type d'école Fréq. 

 Privé laïc 44,8% 

Public 35,6% 

Prive confessionnel 19,5% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

Tableau n°13 : Nbre  d'année Frqt 

Depuis combien d'années y fréquente-t-il?  

 

 

 

nbre d'année Frqt

41,4%

29,9%

23,0%

5,7%

[1-3[

[3-5[

[5-7[

[7-PLUS[

Les écoles   

maternelles /primaires du privé 

laïc sont les  plus fréquentées 

(44,8 %)  suivies de  près par les 

écoles de l’enseignement public 

(35,6%) 

Ici on note une  

grande majorité de 

personnes  dont les 

enfants fréquentent 

un établissement 

depuis une durée 

comprise entre 1 et 3  

ans (41,4%) .Les 

parents changent 

fréquemment 

d’école à leurs 

enfants. 
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Tableau n°14 : Notoriété 

Depuis combien de temps connaissez- vous cette école?  

notoriété Fréq. 

[4-plus [ 68,7% 

[1-2[ 19,3% 

[2-3[ 7,2% 

[3-4[ 4,8% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

Tableau n°15 : Distance 

quelle est la distance de l'école par rapport à votre domicile? (en termes de 
temps)  

Distance 

 
Fréq. 

[10-20min [ 40,0% 

[5-10min [ 30,6% 

[20-30[ 23,5% 

[30-Plus[ 5,9% 

TOTAL CIT. 100% 

La  plupart des parents inscrivent leurs 

enfants dans des écoles  qu’ils 

connaissent depuis  au moins 4 ans  

(68,7 %) 

Les parents inscrivent en majorité leurs 

enfants dans des écoles situées à une 

distance d’environ 10 à 20 minutes de leur 

domicile (40,0%). 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE : COMMENT CHOISIT-ON UNE ECOLE 

MATERNELLE/PRIMAIRE POUR SON ENFANT ? 

 

>FIRST ADVISE, OCTOBRE 2011 Page 39 

 

Tableau n°16 : Pension 

Combien déboursez-vous pour la pension de son école?  

pension Fréq. 

[0-50000[ 41,4% 

[50000-100000[ 40,2% 

[100000 et plus [ 18,4% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011  

Figure n°1 : Critères 

Quels sont vos critères dans le choix de l'école maternelle/primaire de votre 
enfant?(par ordre d'importance)  

 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

critères

21,4%

20,4%

21,4%

18,8%

13,1%

4,8%

Proximité

Notoriéte de l'établissement

cadre

Pension

réligion

autres

La plupart des parents sont prêts à 

débourser une somme comprise entre 

[0-50000[(41,5%) et [50000-100000[ 

(40,2%) pour la pension de leurs 

enfants. 
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Tableau n°17 : Autre critère 

Si autre, précisez 

Proximité de la route 50,0% 

TRAVAIL ET RHYTME DE DISCIPLINE 25,0% 

Un bon enseignement 25,0% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

 

Tableau n°18 : Conseil externe 

Vous arrive-t-il de demander conseil auprès de certaines personnes dans le 

choix de l'établissement de votre enfant?  

conseil externe Fréq. 

oui 51,2% 

non 48,8% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

 

 

 

Les parents 

s’appuient beaucoup 

plus sur les critères 

comme le cadre 

(21,4%), la proximité 

(21,4%), la notoriété 

(20 ,4%), mais aussi 

sur la proximité de la 

route (50%) 

La  plupart des parents inscrivent leurs 

enfants dans des écoles suite à des 

conseils (51,2%) 
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Tableau n°19 : Acteur 

Si oui, auprès de qui?  

acteur Fréq. 

amis 50,0% 

famille 34,0% 

autres 16,0% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

 

 

Tableau n°20 : Autre acteur 

Si autre, précisez 

Oncle 40,0% 

collègues 20,0% 

Maitre 20,0% 

N'IMPORTE QUI 20,0% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

Les  parents  sont le plus influencés par 

les amis (50%), puis par la famille (34%) 

dont les oncles (40%) dans le choix de 

l’école de leur progéniture. 
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Tableau n°21 : Motivation 

Qu'est ce qui vous motive à envoyer votre enfant dans une école 
maternelle/primaire?  

motivation Fréq. 

nécessité d'une bonne éducation 65,0% 

curiosité 5,0% 

responsabiliser votre enfant 22,5% 

autre 7,5% 

TOTAL CIT. 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

 

Tableau n°22 : Autre  motivation 

Si autre, précisez 

Bilinguisme 25,0% 

Formation de l enfant 25,0% 

Même programme 25,0% 

OBLIGATION PARENTALE 25,0% 

Source: FIRST ADVICE, 2011 

La motivation première des 

parents lorsqu’ils envoient leurs 

enfants dans une école  est la 

nécessité d’une bonne éducation 

(65%), mais aussi le bilinguisme 

(25%) et la formation des enfants 

(25%) 
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Figure n°2 : Freins 

Selon vous, quels sont les freins, les obstacles au développement de 
l'éducation de base?  

 

Source : FIRST 

ADVICE, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

frein

20,8%

21,2%

20,8%

16,1%

14,8%

6,4%

effectifs pléthoriques

Enseignants mal formés

mauvais cadre

absence des parents dans l'éducation

effectif d'enseignant réduits

autre

Selon les parents  le frein majeur de l’éducation de base 

est la mauvaise formation des enseignants (21,2%) , suivi 

du mauvais cadre et des effectifs pléthoriques (20,8%) ; 

mais ils prennent aussi en compte le salaire des 
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Tableau n°23 : Autres freins 

Si autre, précisez 

Salaire 25,0% 

Corruption des enseignants 8,3% 

elles ne contrôlent pas les élèves 8,3% 

Enclavement 8,3% 

Les enseignants ne sont pas dévoués 8,3% 

les maîtres et maîtresses passent leur temps à vendre les sucettes et les beignets à 
l'école 

8,3% 

Manque de moyen 8,3% 

Mauvaise condition de l enseignant 8,3% 

Programme 8,3% 

Recruter les enseignants formés 8,3% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

 

  



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE : COMMENT CHOISIT-ON UNE ECOLE 

MATERNELLE/PRIMAIRE POUR SON ENFANT ? 

 

>FIRST ADVISE, OCTOBRE 2011 Page 45 

 

 

TRI CROISE 

Tableau n°24 : Statut professionnel x type d'école 

Statut professionnel  

 Quel type d'école maternelle/primaire fréquente votre enfant?  

Statut professionnel/type d'école Privé laïc Public Prive confessionnel TOTAL 

Etudiant 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

fonctionnaire 38,9% 30,6% 30,6% 100% 

au chômage 16,7% 66,7% 16,7% 100% 

Privé 52,2% 39,1% 8,7% 100% 

Autre 57,9% 31,6% 10,5% 100% 

TOTAL 45,3% 36,0% 18,6% 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 9,49, ddl = 8, 1-p = 69,73%. 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

Statut professionnel x type d'ecole

etudiant

50,0% 
50,0% 

fonctionnaire

38,9% 

30,6% 

30,6% 

au chomage

16,7% 

66,7% 

16,7% 

privé

52,2% 

39,1% 

8,7% 

autre

57,9% 

31,6% 

10,5% 

Privé laic Public Prive confessionnel

0 

36 

Ces résultats ne sont pas 

significatifs (chi2 :9,49  et 1-

p =69,73) ; signifiant que le 

type d’école des élèves ne 

dépend pas du statut 

professionnel des parents. 

c'est-à-dire qu’un enfant peut 

fréquenter n’importe quel type 

d’école sans tenir compte du 

statut professionnel de son 

parent. 
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Tableau n°25 : type d'école x pension 

Quel type d'école maternelle/primaire fréquente votre enfant?  

 Combien déboursez-vous pour la pension de son école?  

type d'école/pension [0-50000[ [50000-100000[ [100000 et plus[ TOTAL 

Privé laïc 13,2% 60,5% 26,3% 100% 

Public 93,5% 6,5% 0,0% 100% 

Prive confessionnel 5,9% 58,8% 35,3% 100% 

TOTAL 40,7% 40,7% 18,6% 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

La dépendance est très significative. chi2 = 56,92, ddl = 4, 1-p = >99,99%. 

 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

type d'ecole x pension

Privé laic

100,0% 

Public Prive confessionnel

100,0% 

[100000 et plus[Les pourcentages sont calculés sur les seules colonnes représentées

0 

10 

-La plupart des parents du privé 

laïc déboursent entre [50000-

100000[(60,5%) 

-la majorité des parents du public 

déboursent entre [0-50000[ 

(93,5%) 

-La moyenne des parents du 

prive confessionnel déboursent 

entre [50000-100000[(58,8%) 

.  Cela s’explique par la gratuité 

de l’école publique  et  sa 

proximité tandis qu’avec l’école 

privée, nous avons 

l’encadrement, le suivi 

personnalisé de l’enfant, la 

sécurité et aussi la tradition qui 

veut que les enfants fréquentent 

où les parents ont été. 
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Tableau n°26 : Type d'école x revenu 

Quel type d'école maternelle/primaire fréquente votre enfant?  

 Quel est votre revenu mensuel?  

type d'école/revenu [-100000] [100000-200000[ [200000-300000[ [300000-et plus[ TOTAL 

Public 51,7% 31,0% 17,2% 0,0% 100% 

Privé laïc 36,8% 34,2% 15,8% 13,2% 100% 

Prive confessionnel 11,8% 23,5% 41,2% 23,5% 100% 

TOTAL 36,9% 31,0% 21,4% 10,7% 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

La dépendance est significative. chi2 = 14,89, ddl = 6, 1-p = 97,89%. 

 

 

 

type d'ecole x revenu

Public

51,7% 

31,0% 

17,2% 

Privé laic

36,8% 

34,2% 

15,8% 

13,2% 

Prive confessionnel

11,8% 

23,5% 

41,2% 

23,5% 

[-100000] [100000-200000[

[200000-300000[ [300000-et plus[

0 

38 

-le public est  plus  sollicité 

par des parents ayant un 

revenu de moins de 100000 

(51,7%) 

-Le privé laïc est  plus sollicité 

par des parents ayant un 

revenu de moins de 

100000(36,8) et entre [100000-

200000[ (34,2%) 

-le privé confessionnel est  

plus sollicité par des parents 

ayant un revenu compris 

entre [200000-300000[(41,2%) 

Cela s’explique par la gratuité 

de l’école publique et pour 

l’école privé leur prix élevé. 

Donc le type d’école d’un 

enfant est lié au revenu du 

parent. 
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Source : FIRST ADVICE, 2011 

Tableau n°27 : type d'école x revenu 

Quel type d'école maternelle/primaire fréquente votre enfant?  

 Quel est votre revenu mensuel?  

type d'école/revenu [-100000] [100000-200000[ [200000-300000[ [300000-et plus[ TOTAL 

Public 48,4% 34,6% 27,8% 0,0% 34,5% 

Privé laïc 45,2% 50,0% 33,3% 55,6% 45,2% 

Prive confessionnel 6,5% 15,4% 38,9% 44,4% 20,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

La dépendance est significative. chi2 = 14,89, ddl = 6, 1-p = 97,89%. 

 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

type d'ecole x revenu

Public

51,7% 

31,0% 

17,2% 

Privé laic

36,8% 

34,2% 

15,8% 

13,2% 

Prive confessionnel

11,8% 

23,5% 

41,2% 

23,5% 

[-100000] [100000-200000[

[200000-300000[ [300000-et plus[

0 

38 

-Les parents ayant des revenus de 

moins de 100000 envoient beaucoup 

plus leurs enfants dans le public (48,4%) 

et dans le privé laïc (45,2%) 

-La moyenne des parents ayant des 

revenus compris [100000-

200000[envoient leurs enfants dans le 

privé laïc (50%) ; 

-les parents ayant des revenus compris 

entre [200000-300000[envoient leurs 

enfants le plus dans le privé 

confessionnel (38,9%) et le privé 

laïc(33,3%) ; 

-La moyenne des parents ayant des 

revenus de plus de 300000 envoient des 

enfants dans le privé laïc (55,6%) ; 

Cela s’explique par la gratuité de 

l’école publique et pour l’école privé 

leur prix élevé. Donc le type d’école 

d’un enfant est lié au revenu du parent 



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE : COMMENT CHOISIT-ON UNE ECOLE 

MATERNELLE/PRIMAIRE POUR SON ENFANT ? 

 

>FIRST ADVISE, OCTOBRE 2011 Page 49 

 

 

 Tableau n°28 : Statut matrimonial x critères  

Statut matrimonial  

 Quels sont vos critères dans le choix de l'école maternelle/primaire de votre 
enfant?(par ordre d'importance)  

statut 
matrimonial/critères 

Proximité cadre 
Notoriété de 
l'établissement 

Pension religion autres TOTAL 

marié(e) 51,9% 49,4% 56,9% 53,6% 54,2% 50,0% 52,9% 

célibataire 40,3% 41,6% 33,3% 36,2% 35,4% 33,3% 37,4% 

divorcé(e) 3,9% 5,2% 5,6% 5,8% 6,3% 5,6% 5,3% 

Veuf (Ve) 3,9% 3,9% 4,2% 4,3% 4,2% 11,1% 4,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,81, ddl = 15, 1-p = 0,17%. 
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Source : FIRST ADVICE, 2011 

Tableau n°29 : Âge x nbre d'année Frqt 

Age  

 Depuis combien d'années y fréquente-t-il?  

âge/nbre d'année Frqt [1-3[ [3-5[ [5-7[ [7-PLUS [ TOTAL 

[15-25[ 19,4% 0,0% 5,6% 40,0% 11,9% 

[25-35[ 44,4% 32,0% 22,2% 20,0% 34,5% 

[35-45[ 22,2% 28,0% 55,6% 20,0% 31,0% 

[45-plus [ 13,9% 40,0% 16,7% 20,0% 22,6% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : FIRST ADVICE, 2011 

La dépendance est significative. chi2 = 20,31, ddl = 9, 1-p = 98,39%. 

statut matrimonial x critères

marié(e)

20,9% 

19,9% 

21,5% 

19,4% 

13,6% 

4,7% 

celibataire

23,0% 

23,7% 

17,8% 

18,5% 

12,6% 

4,4% 

divorcé(e)

15,8% 21,1% 21,1% 21,1% 15,8% 5,3% 

veuf(ve)

18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 12,5% 12,5% 

Proximité cadre

Notoriéte de l'établissement Pension

réligion autres

0 

191 

Ces résultats ne sont pas 

significatifs (chi2=3,81, 1-

p=0,71%) ; signifiant que les 

critères ne dépendent pas du 

statut matrimonial du parent.  



RAPPORT FINAL-ETUDE DE MARCHE : COMMENT CHOISIT-ON UNE ECOLE 

MATERNELLE/PRIMAIRE POUR SON ENFANT ? 

 

>FIRST ADVISE, OCTOBRE 2011 Page 51 

 

.   

Source : FIRST ADVICE ; 2011 

Tableau n°30 : Âge x nbre d'année Frqt 

Age  

 Depuis combien d'année y fréquente-t-il?  

âge/nbre d'année Frqt [1-3[ [3-5[ [5-7[ [7-PLUS [ TOTAL 

[15-25[ 70,0% 0,0% 10,0% 20,0% 100% 

[25-35[ 55,2% 27,6% 13,8% 3,4% 100% 

[35-45[ 30,8% 26,9% 38,5% 3,8% 100% 

[45-plus [ 26,3% 52,6% 15,8% 5,3% 100% 

TOTAL 42,9% 29,8% 21,4% 6,0% 100% 

Source : FIRST ADVICE ; 2011 

La dépendance est significative. chi2 = 20,31, ddl = 9, 1-p = 98,39%. 

age x nbre d'année Frqt

[15-25[

70,0% 

10,0% 

20,0% 

[25-35[

55,2% 

27,6% 

13,8% 

3,4% 

[35-45[

30,8% 

26,9% 

38,5% 

3,8% 

[45-plus[

26,3% 

52,6% 

15,8% 

5,3% 

[1-3[ [3-5[ [5-7[ [7-PLUS[

0 

29 

- Les enfants ayant une ancienneté 

de moins de 3ans dans une école 

ont plus de parents dont l’âge est 

situé entre [25-35[(44,4%)  

- Les enfants ayant une ancienneté 

entre 3 et 5 ans dans une école ont 

des parents de plus de 45 ans (40%) 

- La moyenne des enfants ayant une 

ancienneté entre 5 et 7 ans dans 

une école ont des parents dont l’âge 

est situé entre [35-45[ (55,6%) 

- Les enfants ayant une ancienneté 

de plus de 7 ans dans une école ont 

des parents dont l’âge est situé entre 

[15-25[ (40%) . 

Plus les enfants ont des parents 

jeunes, plus ils ont d’ancienneté 

dans une école. Cela s’explique par 

la tradition familiale qui veut que les 

enfants fréquentent dans 

l’établissement où leurs parents ont 

été scolarisés.  
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Source : FIRST ADVICE ; 2011 

 

Tableau n°31 : Pension x revenu 

Combien déboursez-vous pour la pension de son école?  

 Quel est votre revenu mensuel?  

pension/revenu [-100000] [100000-200000[ [200000-300000[ [300000-et plus [ TOTAL 

[0-50000[ 60,0% 37,0% 27,8% 11,1% 40,5% 

[50000-100000[ 33,3% 51,9% 50,0% 11,1% 40,5% 

[100000 et plus [ 6,7% 11,1% 22,2% 77,8% 19,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : FIRST ADVICE ; 2011 

La dépendance est très significative. chi2 = 28,80, ddl = 6, 1-p = 99,99%. 

age x nbre d'année Frqt

[15-25[

70,0% 

10,0% 

20,0% 

[25-35[

55,2% 

27,6% 

13,8% 

3,4% 

[35-45[

30,8% 

26,9% 

38,5% 

3,8% 

[45-plus[

26,3% 

52,6% 

15,8% 

5,3% 

[1-3[ [3-5[ [5-7[ [7-PLUS[

0 

29 

-La majorité des parents ayant 
entre 15 et 25 ans ont des 
enfants dont l’ancienneté à 
l’école est de moins de 3 ans 
(70%) ; 

-La moyenne des parents ayant 
entre 25 et 35 ans ont des 
enfants dont l’ancienneté à 
l’école est de moins de 3 ans 
(55,2%) ; 

-Les parents ayant entre 35 et 45 
ans ont des enfants dont 
l’ancienneté à l’école est entre 
[5-7[(38,5%) ; 

-La moyenne des parents ayant 
plus de 45 ans ont des enfants 
dont l’ancienneté à l’école est 
entre [3-5[(52,6%) ; 

Cela s’explique par la tradition 
familiale qui veut que les enfants 
fréquentent dans l’établissement 
où leurs parents ont été 
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Source : FIRST ADVICE ; 2011 

 

 

Tableau n°32 : Pension x revenu 

Combien déboursez-vous pour la pension de son école?  

 Quel est votre revenu mensuel?  

pension/revenu [-100000] [100000-200000[ [200000-300000[ [300000-et plus [ TOTAL 

[0-50000[ 52,9% 29,4% 14,7% 2,9% 100% 

[50000-100000[ 29,4% 41,2% 26,5% 2,9% 100% 

[100000 et plus [ 12,5% 18,8% 25,0% 43,8% 100% 

TOTAL 35,7% 32,1% 21,4% 10,7% 100% 

Source : FIRST ADVICE ; 2011 

pension x revenu

[0-50000[

52,9% 

29,4% 

14,7% 

2,9% 

[50000-100000[

29,4% 

41,2% 

26,5% 

2,9% 

[100000 et plus[

12,5% 

18,8% 

25,0% 

43,8% 

[-100000] [100000-200000[

[200000-300000[ [300000-et plus[

0 

34 

La plupart des parents ayant 

un revenu de moins de 100000 

payent entre [0-50000[de 

pension (60%) 

La moyenne des parents ayant 

un revenu entre [100000-

200000[payent [50000-

100000[de pension (51,9%) 

La moyenne des parents ayant 

un revenu entre [200000-

300000[payent [50000-100000[ 

(50%) 

La plupart des parents ayant 

un revenu de plus de 300000 

payent plus de 100000 (77,8%) 

Les parents choisissent l’école 

de leurs enfants en fonction de 

leurs revenus. 
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La dépendance est très significative. chi2 = 28,80, ddl = 6, 1-p = 99,99%. 

 

Source : FIRST ADVICE ; 2011 

 

 

 

 

 

 

  

pension x revenu

[0-50000[

52,9% 

29,4% 

14,7% 

2,9% 

[50000-100000[

29,4% 

41,2% 

26,5% 

2,9% 

[100000 et plus[

12,5% 

18,8% 

25,0% 

43,8% 

[-100000] [100000-200000[

[200000-300000[ [300000-et plus[

0 

34 

-La moyenne des écoles ayant 

une pension de moins de 50000 

sont fréquentées par des 

enfants dont les parents ont un 

revenu de moins de 100000 

(52,9%) 

-La moyenne des écoles ayant 

une pension entre [50000-

100000[sont fréquentées par 

des enfants dont les parents ont 

un revenu entre [100000-

200000[ (41,2%) 

-La moyenne des écoles ayant 

une pension de plus de 100000 

sont fréquentées par des 

parents dont le revenu est plus 

de 300000 (43,8%) 

Les parents choisissent l’école 

de leurs enfants en fonction de 

leurs revenus. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 

Connaissance de l’environnement macroéconomique 

Les parents se plaignent quant à la qualité de l’enseignement  dans certains 

établissements des effectifs pléthoriques et du cadre inapproprié dans lequel 

les enfants sont formés. Or l’école se présentant comme étant le lieu par 

excellence d’une formation adaptée et appropriée il est donc opportun 

d’étudier les points a ne pas négliger dans la perspective de création d’une 

école maternelle /primaire.                                                                                     

La création d’une école primaire/maternelle est donc un projet porteur, car  

l’environnement global est favorable au  développement du secteur  grâce 

aux  opportunités qui s’ouvre à lui à savoir : l’augmentation du taux de 

natalité au Cameroun, l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 et ce 

secteur possède plusieurs forces comme : le soutien de l’Etat par des 

subventions,  augmentation du taux de scolarisation (88%),  aussi la mesure 

du gouvernement qui veut que tous les enfants doivent effectuer tout le 

cycle de base et si certaines faiblesses sont corrigées comme la mauvaise 

qualité des infrastructures et la non intégration des enseignants, ce secteur 

sera plus porteur. 
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ENVIRONNEMENT MICROECONOMIQUE 

La prise de décision en ce qui concerne le choix d’une école 

maternelle/primaire est influencée par l’entourage, cependant l’expérience 

occupe aussi un rôle important dans la prise de décision ; les parents d’élèves 

(51,2%) sont influencés par d’autres acteurs tels que les amis (50%), la famille 

(34%). Nous avons en outre les conseillers pédagogiques et les enseignants, 

qui du fait de leurs expériences, orientent les parents vers l’école le mieux 

approprié pour leurs enfants. 

Le secteur privé jouit d’une bonne réputation auprès des parents qui trouvent 

qu’à ce niveau, on a des effectifs limités, un suivi personnalisé de chaque 

enfant expliquant la forte attraction des personnes vers ces écoles privés 

(64.4%) de tous les statuts professionnels.  Nous pouvons aussi constater que 

dans les écoles privées, les parents déboursent au moins 50 000 FCFA pour la 

pension de leurs enfants.  
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Les offres présentes sur le marché 

Le marché de l’éducation de base est très concurrentiel dans la ville de 

Yaoundé avec un bon nombre d’écoles  aussi bien publiques, privées laïques 

que privées confessionnelles.  C’est  ainsi que nous avons des écoles 

publiques dans pratiquement tous les quartiers de la ville de Yaoundé (école 

publique d’Ekounou, de Kondengui) et des particuliers ouvrent des écoles 

primaires privées laïcs (ECOLE PRIVÉE LES COCCINELLES ;  ECOLE SAINT KISITO 

DE MVOG-MBI) et des écoles privées confessionnelles (ECOLE CATHOLIQUE 

DE NKOL EWE ).   

Ces offres sont de plus en plus concurrentielles car la plupart des élèves ne 

sont qu’à 3 ans au max dans leurs écoles (41.4%) et d’autres 5 ans au 

maximum (29.9%). 

 

CYCLE DE VIE 

Avant de se lancer dans un projet tel que celui de l’ouverture d’une  école 

primaire / maternelle, il faut faire des études pour pouvoir connaître la phase 

de vie dans laquelle se trouve notre marché. C’est ainsi qu’après cette 

étude, nous avons pu constater qu’il y’a une  augmentation des ventes et de 

la clientèle, un fort taux de croissance ; un élargissement de la gamme et 

bien d’autres critères qui nous montrent que le secteur de l’éducation de 

base est en croissance considérable.  

Aussi l’apparition de la concurrence aussi montre que ce secteur est en 

pleine émergence. C’est ainsi que les offres se diversifient de pus en plus sur le 

marché. On retrouve à chaque année scolaire au moins une école nouvelle. 
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Segmentation du marché 

Le marché de l’éducation de base se segmente dans la ville de Yaoundé en 

fonction des différents arrondissements. Elle en a 7 et dans tous ces 

arrondissements, nous avons tous les types d’écoles. 

Quel type d'école maternelle/primaire fréquente votre enfant?  

 Dans quel arrondissement vivez-vous?  

type 

d'école/Arrondissement 

Yde 

1 

Yde 

2 

Yde 

3 

Yde 

4 

Yde 

5 

Yde 

6 

Yde 

7 
TOTAL 

Public 2,7% 4,1% 8,2% 11,0% 8,2% 1,4% 1,4% 37,0% 

Privé laïc 4,1% 6,8% 8,2% 13,7% 4,1% 8,2% 0,0% 45,2% 

Prive confessionnel 2,7% 2,7% 0,0% 6,8% 4,1% 0,0% 1,4% 17,8% 

TOTAL 9,6% 13,7% 16,4% 31,5% 16,4% 9,6% 2,7% 100% 

Source : FIRST ADVICE ; 2011 

 

L’un des critères de choix d’une école étant la proximité du lieu d’habitation, 

nous avons pu  déterminer que Yaoundé 4 est le lieu de résidence de la 

plupart des élèves du public (13%) mais aussi du privé  laïc (13,7%) et 

confessionnel (6.8%) 
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Motivations et freins 

Ces motivations ne sont pas fonction du statut professionnel ni matrimonial 

mais est fonction des critères de tout un chacun. 

Avant de choisir une école primaire/maternelle pour son enfant, les parents 

ont les mêmes critères de choix pour l’école de leurs enfants  à savoir la 

proximité (21 .4 %), le cadre (21.4%), la notoriété (20.4%), la pension (18.8%), la 

religion (13.1%). 

La plupart  des  parents  sont motivés par la nécessité d’une bonne 

éducation de leurs enfants (65%) et aussi par la responsabilisation de leur 

progéniture (22.5%).  

Comme principaux freins à l’éducation de base: la mauvaise formation des 

enseignants (21.4%), les effectifs pléthoriques dans les salles de classes 

(20.8%), et le cadre (20.8%).  

 

Connaissance de la perception 

Pour  certains parents, l’éducation de base est en perte constante de vitesse 

du fait de la mauvaise formation des enseignants, des effectifs pléthoriques 

dans les salles de classe, la segmentation du marché en religion. D’autres 

trouvent tout au contraire qu’elle garde sa valeur et sa vocation première qui 

est la formation  de l’enfant à la morale et l’éthique tout d’abord et aux 

connaissances scolaires de base. 
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Le profil de la demande 

Le statut professionnel du parent n’a pratiquement pas d’influence dans le 

processus de choix  de l’école de son enfant du fait que nous y retrouvons 

tous les statuts professionnels dans les écoles privées laïques qui par ailleurs 

sont les plus fréquentées par les enfants (44.8%). Nous avons par exemple  les 

étudiants (50%), fonctionnaires (38.9%), et privés (52.2%). En outre, tous les 

parents mettent leurs enfants dans ces écoles, c’est ainsi que nous y  

retrouvons depuis les moins de 100 000(45.2%) jusqu’au revenu mensuel de 

300 000 FCFA et plus (55.6%). Cependant, Les écoles privées confessionnelles 

sont  plus fréquentées par les enfants des fonctionnaires (68 ,8%) qui ont un 

revenu mensuel de plus de 200 000FCFA (64.7%).  

le type d’école d’un enfant dépend donc du revenu mensuel de son parent. 
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RECOMMANDATIONS 

 

LA POLITIQUE MARKETING 

 

• PRODUIT 

 

Largeur de la gamme 
 
 

P
ro
fo
n
d
e
u
r 

 
d
e
 

la
  

g
a
m
m
e
 

CRECHE MATERNELLE PRIMAIRE 
Garderie Petite section Sil 
 Moyenne section CP/ CP spécial 
 Grande section C.E.I 
  C.E.II 
  C.M.I 

  C.M.II 

 

L’école a une gamme large de  03 lignes et une profondeur qui 
va d’un modèle à six modèles. 
La crèche sera adaptée aux parents ayants des enfants dont 
l’âge est compris entre  0 à 2 ans. L’école maternelle sera destiné 
aux parents ayants des enfants dont l’âge est compris entre 2 et 

6 ; le primaire aux 5 ans et plus. 

Sachant que l’école publique est construite par l’Etat et l’école privée 

confessionnelle par les hommes d’église, nous vous conseillons de construire 

une école privée laïc adapté aux besoins du marché. La principale cible de 

celle-ci  doit être des parents ayant un revenu compris entre 100000 et 200000 

FCFA pour une meilleure rentabilité. En outre, il pourra offrir : 

- Des effectifs réduits dans les salles, maximum 30 par classe 

- Enseignement de qualité avec des enseignants diplômé d’E.N.I.E.G 
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- Un cadre idéal favorisant une bonne éducation 

- Bus de transport pour les élèves 

- Des cours d’informatique, de musique etc.…  

- Suivi personnalisé des élèves 

 

• PRIX 

Aujourd’hui on peut affirmer en schématisant que c’est la qualité et la 

quantité des services fournit par l’entreprise qui en fait sa force. La réalisation 

du profit et la rentabilité à long terme dépendent en partie d’une fixation de 

prix. 

Le prix constitue également un repère pour apprécier et évaluer le niveau de 

qualité du service. Ainsi dans le cas de notre étude nous proposons une 

politique de prix appropriée et adaptée à l’offre  a savoir la formation. 

ETABLIR DES PRIX FIXES 

Notre cible principale étant constituée de toute personne ayant un enfant 

dans l’éducation de base, nous avons pu établir que le type d’école dépend 

du revenu des parents. Ainsi, nous avons élaborés une politique de prix fixe en 

alignement avec la concurrence et le revenu des parents correspondant à 

l’école privée laïque se fixant entre [50000-100000[pour les parents ayant un 

revenu entre 100000 et 200000 FCFA dont les tranches de paiement sera 

échelonner sur toute l’année et en cas de retard de payement, accorder des 

moratoires. 
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• DISTRIBUTION 

1) Etude des besoins de la clientèle 

 Notre cible est tout parent ou tuteur ayant un enfant en âge d’aller à l’école 

dans la ville de Yaoundé 4. 

2) Définitions des objectifs et des contraintes 

Il s’agira pour nous ici   à travers les différents éléments fournis par notre étude  

de  fournir un produit de qualité. Cependant nous devrons aussi  tenir compte 

des contraintes de l’environnement macro (PESTEL) mais aussi de 

l’environnement micro. Une politique de distribution exclusive où il n’y aura 

pas d’intermédiaires semble  la mieux adaptée aux préoccupations de notre 

client.  

Nous comptons utiliser les différents espaces tels que l’affichage, la radio pour 

faire connaitre l’établissement. Nous proposons  les différents emplacements  

géographiques  dans l’arrondissement de Yaoundé 4 (Mvan, Odza, 

Kondengui) où fréquentent beaucoup plus les enfants du secteur privé laïc 

(13,7%). L’endroit est  assez éloigné des centres urbains mais proche des 

résidences  de plus, à environs 10 à 20 minutes (40%) ; offrant aussi un cadre 

sécurisé aux enfants (faible circulation des automobiles, réduisant ainsi le 

risque d’accident  ou de perte d’enfants).  
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• PROMOTION 

Notre politique de communication va s’axer autour d’un plan de 

campagne. 

 

� Phase 1 : 

Le marché ici est constitué des parents ayants des enfants en âge  de 

fréquenter une école primaire/maternelle et résidant dans l’ARRONDISSEMENT 

de Yaoundé 4.  La période de campagne ira du 2 Juillet au  30  Aout. 

� Phase 2 : 

Cible : Parents ou tuteurs en charge d’un enfant en éducation de base ; 

Le cœur de cible: les parents ayants un revenu compris entre 100 000 et  

200 000. 

� Phase 3 : 

Objectif : dans cette campagne il est question de faire connaitre  la nouvelle 

école par un maximum de personnes. Ceci à travers une large campagne 

publicitaire. 

� Phase 4 : 

Pour cette campagne, notre budget va s’élever à 520 000 FCFA. 
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� Phase 5 : 

Médi
as 

Radios Affich
age 

Hors-médias 

Supp
orts 
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Total 
Diver
s       

       

Total  
1+2+
3 

50000 50000 50000 200000 50000 600
00 

600
00 

Source : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 

Total : 520 000 FCFA 

Justification des différents médias et hors-médias 

 

La radio a été prise dans le but d’atteindre les personnes travaillant dans des 
bureaux tels que les fonctionnaires. Cette action est renforcée par des hors-
médias notamment avec les affichettes, banderoles, dépliants et caravane 
en vue d’atteindre un large public, notamment les commerçants. 

� Phase 6 : Stratégie créative 

a-) La promesse : Education de qualité dans un cadre idéal 

b-)  Justification de la promesse : Instituteur de qualité, diplômés d’ENIEG  
d’ETAT. 

c-) Couleur : Bleu ciel et Blanc 

d-)  Voix rassurante 

e-) Axe psychologique : Assurance + 

f-) Message : Avec notre établissement, votre enfant bénéficiera d’une 
éducation de qualité garantie par  un très bon suivi et des professionnels 
qualifiés. Rassurez-vous, vous faites le bon choix. 
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� Media planning 
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ge 
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Source : FIRST ADVICE ; OCTOBRE 2011 
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PLAN SUPPORT 

 

                                                                               

 Logorégis                                                                                                            
Yaoundé le 22 juin 2011  

Agence de régis 

 A MR le DG SKY ONE 
Radio 

 

 Plan support 

 

        Période: Du 02 juillet au 30 Aout 

        Entreprise :  

        Produit : une école maternelle/primaire 

        Nombre de passage : 05 

       Processus : 02 juillet : 2 passages ; 30 juillet : 01 passage ;  15 aout : 01 
passage ; 30 aout : 01                         

       Passage. 

        Heure : 15 heures 30 minutes 

        Observations : 

                                                                                                                                         
Signature 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Notre étude visait à connaitre les critères de choix d’une école 

maternelle/primaire des parents dans la ville de Yaoundé, afin de proposer 

une offre à notre commanditaire répondant aux exigences des parents et 

corrigeant les insuffisances des concurrents déjà présents sur le marché. Pour 

obtenir cette offre , nous avons effectué une étude documentaire qui 

consistait à explorer les informations déjà existantes dans le but de 

comprendre le problème ;puis par la suite, nous avons effectué une étude 

qualitative visant à compléter les informations qu’on a eu à obtenir à l’étude 

documentaire et aller dans l’univers imaginaire du marché ; enfin , nous 

avons effectué une étude quantitative en vue de donner et de mesurer 

l’importance de chacune des informations obtenues pour faciliter la prise de 

décision .  

A la suite de cette étude, nous constatons que le secteur est porteur du fait 

que l’environnement y est favorable, avec un fort taux de croissance, une 

augmentation des ventes et de la clientèle. En outre, le secteur privé jouit 

d’une bonne réputation auprès des parents. Cependant ce secteur est très 

concurrentiel avec les écoles publiques et les écoles privées confessionnelles. 

A la suite, les parents ont les mêmes critères s’agissant du choix d’une école 

tels que la proximité, le cadre, la notoriété et la pension ; et ils avouent être 

influencés par leur entourage. 

Toutefois il est judicieux et nécessaire de remplir certaines conditions 

notamment : la situation géographique dont Yaoundé 4 remplit les 

conditions, la qualité de l’enseignement, le cadre pour ouvrir une école qui 

réponde le mieux aux attentes des parents et tuteurs. 

 


